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Cette partie traite de l’analyse des effets négatifs et
positifs, directs et indirects, temporaires et permanents,
à court, moyen et long terme du projet de la ZAC du
Triangle de l’Echât sur son environnement.
Les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou
compenser les effets négatifs du projet seront traitées
en partie 7.

Conformément au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016
portant réforme des études d’impact, cette partie est
introduite par la définition du "scénario de référence" et
par l’analyse de l’évolution du site en l’absence de mise
en oeuvre du projet de ZAC.

Certaines mesures, intégrées au projet, sont traitées
dans cette partie (en vert).
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Partie 3 : les effets du projet
sur son environnement

Quartier des Bordières

Triangle de l’Echât

Gare de l’Echât

Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât aujourd’hui
Photo aérienne Google Earth
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Le scénario de référence

L’évolution du site sans mise en oeuvre du projet

Le scénario de référence tel que défini par la réforme
des études d’impact de 2016 consiste à visualiser
l’évolution du site après mise en oeuvre du projet.

Laissé à lui même, le site de l’Echât devrait très peu
évoluer. Il demeurera un délaissé autoroutier colonisé
progressivement par la végétation, dont une partie
d’espèces exotiques envahissantes. Espace favorable
aux espèces animales, notamment les oiseaux et
mammifères, il restera très hostile à l’homme.

Le Triangle de l’Echât est, dans ce scénario, restructuré
et urbanisé. Il comporte 1 300 nouveaux logements là
où, aujourd’hui, il n’en existe aucun, des immeubles
d’activités, des commerces, un équipement scolaire et
une crèche.
C’est un quartier vivant, qui assure la connexion entre
le quartier des Bordières - Viet-Cimetière - Cité des
Bleuets et le pôle-gare de Créteil l’Echât, déjà desservi
par le métro n°8 et, à l’horizon fin 2022, par la ligne 15
Sud du futur métro automatique Grand Paris Express.
Le scénario de référence représente donc une
transformation radicale du Triangle de l’Echât, de
délaissé autoroutier en quartier urbain retissant le
tissu du nord de Créteil.
Les effets de ce scénario sur l’environnement sont
précisés dans les pages qui suivent.
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Il demeurera une coupure urbaine importante entre
les quartiers au nord de la RD19A (Bordières, Cité des
Bleuets) et le reste de la ville, notamment le quartier de
la gare de l’Echât, qui va se développer et se restructurer
fortement avec l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris
Express.
Les espaces occupés par des équipements publics :
DIRIF, Conseil départemental, ENEDIS, évolueront peu,
eux aussi, bien que des besoins en surfaces de bureaux
soient nécessaires à la DIRIF.
Sans mise en oeuvre du projet de la ZAC, l’évolution
du Triangle de l’Echât sera principalement un
glissement vers un statut définitif de friche, pour
partie urbaine et pour partie naturelle, un espace
hostile à l’homme en pleine ville.
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Le scénario de référence et l’évolution du site
en l’absence de mise en oeuvre du projet de ZAC

Le plan des propriétés foncières (état initial)
Source : Plan Grand Paris Aménagement - 2018
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Les effets du projet sur la structure du site
Les effets permanents du projet sur la structure
foncière et la domanialité

Le projet vise à transformer un espace à vocation
routière et même autoroutière en quartier urbain.

Le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât va conduire
à remanier la structure foncière et la domanialité sur le
site.

A ce titre, il va avoir un effet permanent très marqué
sur le mode d’occupations des sols. Dans la mesure où
c’est un site en milieu urbain et que le projet va recréer
une continuité urbaine entre des quartiers actuellement
morcelés, on peut considérer que l’effet est positif.

Les mutations à court terme sont indiquées sur le plan
ci-contre.
A terme, une partie des emprises de la ZAC sera
privatisée au profit des futurs acquéreurs de lots d’une
part, et au profit éventuel de la Ville de Créteil pour la
réalisation d’équipements publics.

Des modifications vont intervenir également sur la voirie
publique. Deux voies actuellement du domaine public
vont le rester : celles qui constituent la bretelle entre
l’A86 et la RD19.
Des espaces publics internes au site vont être
transformés pour partie en foncier cessible et donc
privatisés.
Pour ces espaces, une procédure de désaffectation
et déclassement sera nécessitée par le projet.
Deux voies publiques seront créées, et feront l’objet
d’une procédure de classement.
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Les effets permanents du projet sur le mode
d’occupation des sols

Les facteurs d’émission de gaz à effet de serre : précisions sur les émissions en
fonction de la source d’énergie1


Facteur d’émission du bois
Le CO2 émis lors de la combustion du bois correspond au CO2 que les arbres ont
prélevé dans l’atmosphère durant leur croissance. Lorsqu’une forêt est gérée de
manière durable, un arbre coupé est remplacé par un autre arbre qui stockera à
nouveau du CO2 : ainsi, le CO2 issu de sa combustion ne vient pas s’ajouter dans
l’atmosphère, mais fait partie du cycle naturel du Carbone et il n’est pas compté comme
un GES additionnel. Le facteur d’émissions du bois comptabilise donc uniquement les
émissions liées à l’extraction et au transport du bois. C’est la raison pour laquelle il est
très faible (24 g CO2e/kWh PCI).



Facteur d’émission du réseau de chaleur
Le calcul du facteur d’émission du réseau de chaleur de Créteil a été fait à partir de
son mix énergétique et des facteurs d’émissions des différentes énergies qu’il utilise :
gaz, électricité, fioul et déchets. Les déchets constituent une énergie fatale2. Bien
que cette énergie soit considérée comme renouvelable, la combustion de déchets
engendre des émissions de CO2 d’origine fossile (plastique, matériaux synthétiques…)
qui doivent être comptabilisées. La valorisation énergétique de déchets permet d’éviter
des émissions de CO2. En effet, l’énergie produite à partir d’une énergie fatale n’est
pas à produire par une autre énergie. Selon la méthodologie Bilan Carbone®, cette
chaleur valorisée évite la production de kWh thermiques qui seraient produits avec le
mix énergétique européen, soit 279 gCO2e/kWh.

1
2

Source : Bilan Carbone de la ZAC - Lamy Environnement - Octobre 2016
Énergie inéluctablement présente ou piégée dans certains processus ou produits.

Les facteurs d’émission de gaz à effet de serre
Source : Bilan Carbone de la ZAC - Lamy Environnement - Octobre 2016
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Les effets du projet sur le milieu physique :
climat et émission de GES
Le projet n’aura pas d’effet perceptible sur le climat
global. En effet, compte tenu de la prédominance des
transports en commun pour les déplacements et du
recours à des énergies en bonne partie renouvelables
(60% pour le chauffage urbain), la ZAC sera faiblement
productrice de gaz à effet de serre au regard de son
contexte.
Le projet devrait cependant renforcer la participation
du Triangle de l’Echât à l’effet d’îlot de chaleur
urbaine, par une modification importante de sa
morphologie. L’effet de chaleur urbain du Triangle
de l’Echât devrait passer de globalement "faible" à
"moyen" pour certains des paramètres.
En effet, la ville dense fait obstacle aux écoulements
d’air favorables au rafraîchissement naturel des
espaces extérieurs. Comparée aux zones rurales, la
ville possède moins de moyens de rafraîchissement
naturels tels que la végétation et l’eau. Ces espaces
ont en effet un important pouvoir de rafraîchissement de
l’air grâce à l’évaporation de l’eau et l’évapotranspiration
des plantes. La perte de végétation est également un
facteur aggravant l’effet de l’îlot de chaleur urbain.

Les effets du projet sur les émissions de gaz à effet
de serre (GES)
Le Bilan Carbone de la ZAC a été réalisé par le bureau
d’études Lamy Environnement, avec l’outil GES OpAm
couplé à l’outil Bilan Carbone® "Territoire" développé
par l’ADEME.
Les émissions de GES produites par le site de la ZAC sur
une année dans son fonctionnement actuel sont de 931
tCO2e (tonnes équivalent CO2). 87% de ces émissions
sont liées au chauffage des bâtiments existants, 13%
aux déplacements et 3% à l’entretien des espaces verts
et l’éclairage public.

Les émissions de GES produites par la ZAC sur
une année dans son fonctionnement projeté selon
le scénario de référence1 sont évaluées à 5 632
tCO2e, soit 6,5 fois plus que les émissions dans son
fonctionnement existant.
Voir mesures en partie 7 (pages 546-547)

Les émissions de GES liées à la phase travaux
s’élèveront à 47 627 tCO2e selon le scénario de
référence1, soit, sur une durée d’amortissement de 50
ans, 953 tCO2e/an.

Voir mesures en partie 7 (pages 544-545)

1

n
n

n
n
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Pour l’étude du fonctionnement projeté, plusieurs
scénarios ont été étudiés, dont un scénario de référence
(Sc.0) correspondant à un programme d’aménagement
sans incitation ou volonté particulière en matière
d’émissions de gaz à effet de serre. Cela correspond à un
investissement restreint et des équipements techniques
classiques. Pour ce scénario, les principaux paramètres
pris en compte sont :
Performance des bâtiments : RT 2012 – 20%
Source d’énergie pour le chauffage des bâtiments = Gaz
pour 96% des consommations d’énergie et PAC élec air/
air pour le reste Nous avons utilisé les hypothèses de
source d’énergie et de consommations retenues par le
bureau d’étude les EnR dans son rapport n°2016.184-E01
du 21/09/2016.
Mode constructif des bâtiments : béton
Mobilité : Reproduction des déplacements et de la
répartition modale statistiquement constatés sur le
territoire (pour les résidents : voiture : 24% ; transports
en commun : 22% ; Deux-roues motorisés : 2% ; modes
actifs* : 51%).

Actualisation Février 2021 - 359

Partie 3
1 : effets
le projet
du projet

Les effets du projet sur le climat
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Simulation aéraulique du confort thermique sur la ZAC : les trois zones d’inconfort potentiel
Source : étude aéraulique sur la ZAC - ELAN - 9 novembre 2018
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Les effets du projet sur le milieu physique :
confort thermique du futur quartier
Le vent et le confort thermique

Grand Paris Aménagement ayant souhaité étudier
l’ensoleillement de la ZAC en fonction des saisons, le
bureau d’études ELAN a fait cette analyse en 2018 sur
la base des modélisations 3D du projet produites par
Architecture Studio.

Une étude aéraulique des espaces extérieurs a été
confiée à la société ELAN afin d’optimiser le projet de
la ZAC pour assurer un confort maximal des usagers
vis-à-vis des écoulements aérauliques. L’objectif était
ainsi d’identifier les potentielles zones d’inconfort et de
préconiser des solutions qui permettraient de les réduire.

Les résultats de cette étude sont synthétisés dans le
tableau ci-dessous.
Il apparaît que l’ensemble de la ZAC bénéficie d’au
moins 2 heures d’ensoleillement par jour, et jusqu’à plus
de 10 heures en plein été. Seules les cours intérieures
sont privées d’ensoleillement lors du solstice d’hiver.

La première simulation fait ainsi ressortir 3 zones
qui peuvent présenter un potentiel inconfort pour les
usagers vis-à-vis des mouvements d’air (cf. carte page
ci-contre) :


Zone 1 : Les vents provenant du Nord et du NordOuest subissent un phénomène d’accélération
au niveau de la rue de l’Echât, près du tunnel du
métro. Ce couloir de vent est ainsi susceptible
de créer une sensation d’inconfort pour un usage
statique prolongé ou de courte durée.



Zone 2 : Les vents en provenance du Sud, du
Sud-Est et du Nord-Est sont également soumis à
un phénomène d’accélération à la pointe Est de la
ZAC. Cette espace pourrait être responsable d’un
inconfort, pour un usage statique prolongé ou de
courte durée.



Zone 3 : Les vents venant de l’Ouest et du SudOuest subissent une accélération de chaque côté
du lot 5. Ce phénomène pourrait être responsable
d’un inconfort pour un usage statique prolongé ou
de courte durée.

Pour identifier ces zones d’inconfort, le comportement
des écoulements autour des bâtiments a été simulé
selon la direction et l’intensité des vents dominants.

2. Conclusion
Zones

Solstice Eté

Equinoxe

Solstice Hiver

Parc

De 8 h à 18 h

De 9 h à 17 h

De 11 h à 13 h

Cours intérieures

De 10 h à 15 h

De 11 h à 14 h

Pas d’ensoleillement

Rue de l’Echat

De 8 h à 19 h

De 8 h à 17 h

De 11 h à 13 h

Une seconde simulation (incluant la végétation
prévue sur la ZAC) permet de diminuer de façon
notable les vitesses moyennes et les vitesses de
rafale de vent, ce qui entraîne par conséquent une
amélioration du confort des occupants de la ZAC.

L’ensoleillement sur la ZAC aux solstices et à l’équinoxe
Source : étude d’ensoleillement - ZAC du Triangle de l’Echât - ELAN - 6 décembre 2018
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L’ensoleillement sur la ZAC

Annexe 7 : Rubriques de la nomenclature Loi sur l'eau concernées par la ZAC

Les rubriques concernant la ZAC au titre de la Loi sur l’eau

19

Grand Paris Aménagement - ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - Réponse à l'avis de l'AE en date du 20 février 2017 - le 3 mars 2017
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Les effets du projet sur la topographie

Les effets du projet sur le sol et le sous-sol

Les effets sur les eaux superficielles

Le projet aura des effets ponctuels sur la topographie
(suppression et comblement de voie en décaissé par
exemple), mais la topographie générale du site reste
globalement inchangée.

Les investigations menées par Geolia en 2015 puis en
2017 ont mis en évidence les principales sujétions du
site :

Compte tenu de la distance qui existe entre la Marne
et les cours d’eau les plus proches (la Marne à 1 km,
la Seine à 1,5 km), le projet n’aura aucun effets sur les
eaux superficielles.



la présence de carrières à ciel ouvert remblayées
par des matériaux rapportés, de compacité
médiocre, présentant des épaisseurs importantes
(de 8,7 à 13,4 m) sur une partie des emprises de
la ZAC ;



la présence de carrières souterraines remblayées
par des matériaux de compacité médiocre, avec des
profondeurs de toit variant de 7,1 à 10,8 m avec des
hauteurs d’environ 1,6 à 2,3 m sur une partie des
emprises de la ZAC ;



la présence de la ligne 8 du métro qui circule en
souterrain au droit du lot n°3 et aux abords des lots
n°4, 5, 6 et 7 ;

Les effets sur les eaux souterraines
Compte tenu de la profondeur de la nappe (15 m),
le projet ne devrait pas avoir d’effet sur les eaux
souterraines, même avec des constructions présentant
deux niveaux de sous-sol.

Le risque inondation
Le site de la ZAC n’est pas concerné par le PPRI (Plan
de Prévention du Risque Inondation) du Val-de-Marne.



la présence de zones en dépression qui devront
être remblayées pour créer la plateforme du projet ;

Il n’est pas inondable par débordement de cours d’eau.



la présence de constructions amenées à être
démolies et dont les caractéristiques (présence du
sous-sol, niveaux altimétriques, etc.) ne sont pas
connues.

Nota : le projet de ZAC fait l’objet d’une déclaration
au titre de la Loi sur l’eau (cf. tableau des rubriques
page ci-contre).

Ces fortes contraintes du sol et du sous-sol doivent
être prises en compte dans la conception des futures
constructions d’une part, et dans la préparation des
sols d’autre part, tout particulièrement sur les sites
d’anciennes carrières qui sont à sécuriser.
Voir mesures en partie 7 (pages 548-549)
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Les effets du projet sur le milieu physique :
la topographie, les sols et sous-sols, les eaux

Les emprises de la ZAC concernées par le défrichement
Source : DRIAF Ile-de-France - 15 avril 2019
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Les effets sur les habitats naturels

Les effets sur la flore

Les effets sur les boisements

La mise en place de la ZAC touche en grande majorité
des milieux naturels de faible intérêt écologique
(pelouses "de parcs", friches, boisements dégradés).
Très peu d’enjeux sont associés à la perte de ces
habitats relativement dégradés. A noter qu’environ 8 000
m² de boisement sont présents sur l’emprise du projet.

Les espèces identifiées sur site sont communes en
Île-de-France et ne présentent pas d’intérêt particulier.
Aucune espèce remarquable (protégée ou patrimoniale)
n’a été observée sur le périmètre de la zone d’étude.

Les emprises boisées du site devront être défrichées.
Les surfaces concernées par le défrichement
représentent 12 348 m² (cf. carte page ci-contre source : DRIAF - 2019).

L’aménagement paysager prévu par le projet
permettra à la flore locale de s’exprimer pleinement.

Les enjeux écologiques seront faibles sur la flore,
modérés sur la faune, notamment sur les espèces
protégées (oiseaux et Hérisson d’Europe). Les impacts
résiduels après mesures seront très faibles, voire positifs
(voir pages 564-565).

Les différents habitats observés ne présentent pas de
caractère patrimonial.
L’impact sur les habitats naturels est jugé modéré.

Voir mesures en partie 7 (pages 554-555)

Notons que deux espèces exotiques envahissantes
(EEE) ont été identifiées dans l’emprise du projet :
le robinier faux-acacia et l’arbre à papillons. La
réalisation des différents travaux peut solliciter l’apport
de matériaux tels que des remblais ou de la terre
végétale.
Afin de prévenir le risque de colonisation par les
EEE, les remblais d’origine externe seront exempts
d’EEE. Les déblais seront réutilisés in-situ. Les
terres "contaminées" pourront servir de remblais
sous les bâtiments.
Le projet prévoira l’aménagement de bandes enherbées
et de plantations le long des voies structurantes pour le
maintien d’une diversité des essences végétales sur le
secteur.
Une attention sera portée sur le contrôle de l’origine des
remblais/terre végétale pour empêcher l’introduction de
nouvelles espèces invasives sur site. Les buddleias et
les robiniers seront arrachés avant la période de floraison
(entre octobre et mai) et les terres «contaminées»
serviront de couches de forme sous les bâtiments,
routes…
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Les enjeux sociaux de ces emprises boisées sont
inexistants : difficilement accessibles et non aménagées,
elles ne sont pas du tout fréquentées.
Les enjeux économiques sont eux aussi inexistants
dans la mesure où les boisements concernés ne sont
pas exploités ni gérés.
Une partie de ces espaces naturels supprimés
sera reconstituée dans le cadre du projet par des
aménagements paysagers prévoyant l’implantation de
nombreuses essences arborées et arbustives.
Une autorisation de défrichement devra être accordée.
Une partie des emprises à défricher, soit 5 716 m²,
est exonérée d’autorisation de défrichement car
ces emprises appartiennent à l’État. La demande
d’autorisation portera donc sur les 6 632 m² restants.

Voir mesures en partie 7 (pages 556-557)
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Les effets du projet sur le milieu naturel :
les habitats naturels et la flore

communes.

ins secteurs afin de
La perte de milieux favorables (défrichement des masses arborées) pour la nidification et la reproduction,
aura un impact sur l’avifaune. Le risque de perturbation des individus pendant ces périodes est avéré.
 Impact fort du projet sur l’avifaune
Un dossier de demande de dérogation, pour la destruction de sites de reproduction ou d’aires de repos
d’espèces animales protégées et/ou de destruction d’espèces animales protégées au titre des articles
L.411-1 et L411-2 du code de l’environnement, sera à réaliser.

’amphibiens. Aucune

nte pas les conditions

Afin de limiter tout risque de perturbation de l’avifaune nicheuse, les défrichements seront adaptés aux

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Ao.

Juil.

Juin

Mai

Av.

Ma.

Fév.

Janv.

cycles biologiques de l’avifaune nicheuse sur site. Ils se dérouleront suivant le calendrier suivant :

Oiseaux Nicheurs
Période favorable pour le défrichement
Période moyennement favorable pour le défrichement
Période interdite pour le défrichement

une espèce de reptile
Mesures :
- Un dossier de demande d’autorisation de dérogation « espèce protégée » est à prévoir pour ce groupe.

Lézard des murailles

bre 2007. Cependant,

- Tout défrichement devra se faire hors périodes de reproduction et de nidification des espèces
inventoriées.

Le calendrier des défrichement eu égard aux périodes de reproduction et de nidification de l’avifaune
Source : Étude faune-flore Verdi - Juin 2015

ZAC Multi site - Créteil
Etude
Faune Flore
ZAC
du Triangle
de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							
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Les insectes

Les amphibiens et les reptiles

Les oiseaux

Quatre espèces ont été observées, il s’agit d’espèces
communes et non protégées. L’impact potentiel sur
l’entomofaune concerne la perte avérée des zones de
reproduction et d’alimentation d’espèces communes. A
noter que les aménagements paysagers prévus dans
le cadre du projet créeront des milieux favorables à ce
groupe.

Les milieux inventoriés sur l’emprise du projet ne sont
pas propices à l’accueil d’amphibiens. Aucune espèce
n’a été identifiée au cours des différentes visites de
terrain. Le site ne présente pas les conditions favorables
à l’accueil des espèces citées par la bibliographie.

Des espèces protégées d’oiseaux sont présentes au
niveau de la zone d’étude. Il s’agit d’espèces communes.

L’impact du projet sur les insectes est jugé faible.
Le projet prévoira l’aménagement de bandes enherbées
le long des voies structurantes, créant des milieux
favorables à l’entomofaune.
Une gestion par fauche tardive exportatrice devra être
envisagée sur certains secteurs afin de permettre la
colonisation des milieux par une entomofaune riche et
variée.

Voir mesures en partie 7 (page 559)

Lors des périodes d’inventaires du diagnostic
"Automne" et "Printemps", aucune espèce de reptile n’a
pu être observée sur le secteur d’étude. Cependant les
milieux anthropisés du site sont propices à l’accueil de
reptiles (Lézard des murailles notamment). L’espèce
est protégée au titre de l’article 2 de l’arrêté du 19
novembre 2007. Mais elle n’a pas été observée sur site.
L’aménagement paysager prévu par le projet permettra
à ce groupe de retrouver in situ des milieux qui leur
soient favorables.

La perte de milieux favorables (défrichement
des masses arborées) pour la nidification et la
reproduction, aura un impact sur l’avifaune. Le
risque de perturbation des individus pendant ces
périodes est avéré.
L’impact du projet sur l’avifaune est jugé fort.
Afin de limiter tout risque de perturbation de l’avifaune
nicheuse, les défrichements seront adaptés aux cycles
biologiques de l’avifaune nicheuse sur site. Ils se
dérouleront suivant le calendrier page ci-contre, hors
périodes de reproduction et de nidification des espèces
inventoriées.

Le projet n’aura aucun effet sur les amphibiens. Il pourra
avoir un effet positif sur les reptiles.

Voir mesures en partie 7 (page 559)
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Les mammifères terrestres

Les chiroptères (chauve-souris)

Une espèce protégée de mammifère terrestre a été
répertoriée sur la zone d’étude : le hérisson d’Europe.
Cette espèce est protégée au titre de l’article 2 de
l’Arrêté du 23 avril 2007.

Les résultats des transects et des points d’écoute ont mis
en évidence la présence de deux espèces protégées sur
la zone d’inventaire (article 2 - Arrêté du 23 avril 2007) :

Le projet prévoit l’aménagement de bâtiments
induisant une perte de milieu avérée pour cette
espèce.
L’aménagement paysager prévu par le projet permettra
à l’espèce de retrouver in-situ des milieux qui lui sont
favorables. Des aménagements spécifiques à l’espèce
identifiée sur site pourront être réalisés dans le cadre de
l’accompagnement éco-paysager du projet.



la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus),



la Pipistrelle de Kuhl ((Pipistrellus Kuhlii).

Il est important de rappeler que ces espèces sont
anthropophiles et sont retrouvées les plus fréquemment.
Le projet prévoit l’aménagement de la zone induisant
une perturbation de milieu de transit et de chasse
avérée pour cette espèce. La mise en chantier de ces
zones va potentiellement induire le dérangement
direct ou indirect d’individus.
L’impact du projet est qualifié de modéré sur les
chiroptères.
Les horaires de travaux seront adaptés au cycle
biologique de ce groupe d’espèces. Aucuns travaux
ne seront autorisés de nuit afin de ne pas perturber les
espèces.

Voir mesures en partie 7 (page 568)
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Les effets sur les zones naturelles d’intérêt reconnu
et les sites Natura 2000
Le secteur de la ZAC n’est pas concerné par le
programme européen Natura 2000.
Aucun zonage de protection ou d’inventaire (ZNIEFF,
APB, ZICO, ENS) ne se superpose à la zone de projet.
Concernant le réseau Natura 2000, la ZAC est située
à environ 6 km au sud d’un sous-site de la ZPS
FR1112013 - Sites de Seine St Denis : le parc des
Beaumonts à Montreuil, Sur les sites de Seine-St-Denis,
4 espèces nichent régulièrement dans le département :
le Blongios nain (nicheur très rare en Ile-de-France), le
Martin-pêcheur d’Europe, la Bondrée apivore et le Pic
noir (nicheurs assez rares en Ile-de-France). La Piegrièche écorcheur et la Gorge-bleue à miroir y ont niché
jusqu’à une époque récente. Ces espèces ne sont pas
présentes sur les friches naturelles de la ZAC.
Compte tenu des distances et du caractère
fortement urbanisé des espaces entre la ZAC et les
zones naturelles concernées, et compte tenu des
différences notables d’habitats et d’espèces entre
ces sites et le site de la ZAC, le projet n’aura pas
d’effet sur ces zones naturelles d’intérêt reconnu ni
sur les sites Natura 2000.

Les effets sur les espèces protégées : les oiseaux

Absence de dérogation au titre des espèces protégées

Six espèces d’oiseaux protégées sont potentiellement
présentes sur le site de la ZAC, même si elles n’ont pas été
relevées lors des investigations de printemps et d’automne :

A l’issue de l’étude écologique menée par le bureau
d’études Verdi en 2017 sur 4 saisons, ont été mis en
évidence des milieux naturels banals et anthropisés, et
un cortège faunistique banal. Néanmoins, des espèces
protégées ont été relevées ou présumées compte tenu
des milieux rencontrés : certaines espèces de reptiles
(non contactées), 6 espèces d’oiseaux, un mammifère :
le Hérisson d’Europe.



le Goéland argenté (Larus argentatus),



la Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus),



le Pinson des arbres (Fringilla coelebs),



le Serin cini (Serinus serinus),



l’Accenteur mouchet (Prunella modularis),



le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita).

L’analyse des impacts résiduels après mise en oeuvre
des mesures ERC sur les espèces, présentée en pages
564-565 de l’étude d’impact actualisée, montre que ces
impacts seront :


négligeables (en phase chantier pour le Hérisson
d’Europe),

Les effets sur les espèces protégées : les mammifères



nuls (sur le réseau Natura 2000 et sur les ZNIEFF),

Une espèce protégée de mammifère terrestre a été
répertoriée sur la zone d’étude : le hérisson d’Europe.
Cette espèce est protégée au titre de l’article 2 de
l’Arrêté du 23 avril 2007.



positifs sur l’ensemble des autres espèces
présentes sur le site, incluant les espèces
protégées rencontrées ou présumées.

Compte tenu des impacts résiduels négligeables du projet
sur cette espèce après mise en place des mesures ERC
(voir pages 564-565), aucune demande de dérogation au
titre des espèces protégées n’est nécessaire.

Grand Paris Aménagement, aménageur de la ZAC
du Triangle de l’Echât, a donc pris la décision de ne
pas présenter de dossier de demande de dérogation
au titre des espèces protégées.

Les effets sur les espèces protégées : les chiroptères
Les résultats des transects et des points d’écoute ont mis
en évidence la présence de deux espèces protégées sur
la zone d’inventaire (article 2 - Arrêté du 23 avril 2007).
Compte tenu des impacts résiduels plutôt positifs
du projet sur cette espèce après mise en place des
mesures ERC (voir page 564-565), aucune demande
de dérogation au titre des espèces protégées n’est
nécessaire.
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3. VUE DE LA PLACE

ARIS AMÉNAGEMENT | Étude de maîtrise d’œuvre urbaine du Triangle de l’Échat à Créteil | Architecture-Studio + Agence Babylone + Tugec Ingénierie + Ingérop + Élan

48

Photo Google Earth - 2015
Visuels en perspective du projet
Source : Architecture Studio - 2019
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Le projet de ZAC du Triangle de l’Echât va modifier en
profondeur le cadre de vie et les paysages dans ces
secteurs.

Une mise en cohérence du site de la ZAC avec son
environnement

Une mutation paysagère du site

Le projet de la ZAC va recréer une unité et une
cohérence urbaine au site du Triangle de l’Echât, et ce
à plusieurs niveaux :

Le projet va transformer ce qui est aujourd’hui un
espace "technique", à vocation routière et autoroutière
pour partie en friche, en quartier urbain structuré.



au niveau du site lui même, actuellement morcelé
par les infrastructures routières dénivelées, qui
marquent fortement le paysage et empêchent toute
continuité des déplacements ;

C’est donc aussi une métamorphose paysagère
qui va s’opérer avec ce projet, pour le plus grand
bénéfice des quartiers alentour.



au niveau du site dans son environnement large,
puisque le projet va permettre de recréer du lien
urbain avec les quartiers au nord de la RD19 d’une
part, en particulier les Bleuets, avec le Centre
Hospitalier Henri Mondor et avec le secteur de
la gare de Créteil l’Echât, promis lui aussi à une
mutation urbaine profonde.

Le patrimoine remarquable et/ou protégé
Le projet de la ZAC n’aura aucun effet sur ce patrimoine,
compte tenu des distances et de l’absence de
covisibilités.

Le projet propose une métamorphose du Triangle
de l’Echât, qui va désenclaver ce site mais aussi, à
travers lui, les sites voisins.
C’est un effet très significativement positif du projet.
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VUES LOINTAINES - INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT
2 Vue de la rue des Bleuets - Créteil

1 Vue de l’avenue Leclerc (RD19) - Maisons-Alfort
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2 Vue de la rue Victor Hugo (RD48) - Maisons-Alfort
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4 Vue de l’Hôpital Henri Mondor - Créteil

AS.Architecture-Studio / Agence Babylone / Tugec Ingénierie - Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » à Créteil

2

Vues lointaines du projet
Source : Architecture Studio - 2016 et 2019
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e l’A86

Les effets sur le cadre de vie et les paysages :
VUE AERIENNE SUD-EST
vues lointaines

Ta
s

sig

ny

rue de

l’Echat

+

Le projet s’insère dans les mouvements et
volumétries du site, en accompagnant les
grandes lignes directrices de ce site et en
préservant de larges ouvertures visuelles,
notamment au niveau de la DIRIF et du mail
planté.

Vue d’ensemble sud
ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				
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VUE AERIENNE NORD
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Vues lointaines du projet

Vue d’ensemble vers la façade de l’A86
ZAC
du Triangle
de l’Échât
à Créteil
- Étudedud’impact							
AS.Architecture-Studio
/ Agence Babylone
/ Tugec Ingénierie
- Opération d’aménagement
« Triangle de l’Échat » à Créteil

Source : Architecture Studio - 2019
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Les effets sur le cadre de vie et les paysages :
VUE AERIENNE EST
vues lointaines (suite)
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Vue d’ensemble depuis la pointe est du site
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5

Vue aérienne du projet
Source : Architecture Studio - 2021
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Les effets du projet sur les paysages
Complément de 2021

Vues au sol du projet
Source : Architecture Studio - 2021
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Les espaces verts créés dans le cadre du projet
Source : Architecture Studio - 2019
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La création de nouveaux espaces verts accessibles
au public

La création de nouveaux espaces verts accessibles
aux futurs habitants de la ZAC

La situation actuelle est telle que le site de la ZAC
comporte des espaces naturels, principalement
arborés, sur une superficie assez importante
(12 000 m² environ). Mais ces espaces naturels, faute
d'aménagements et d'entretien, sont inaccessibles,
voire hostiles au public.

Les espaces verts accessibles à tous publics, rapportés
au nombre d'habitants de la ZAC, ne représentent que 3
m² environ par habitant (10 250 m² pour 3 300 nouveaux
habitants attendus à terme).

Le projet aura pour effet de créer 10 250 m²
d'espaces verts accessibles au public, ce public
étant constitué non seulement des futurs habitants
de la ZAC, mais aussi des habitants des quartiers
alentour, pour lesquels l'offre en espaces naturels
est pauvre.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Pour ceux-ci, l'offre en espaces verts est complétée par
une offre en espaces verts privés, souvent en coeur
d'îlots, qui atteint 12 720 m².
Les espaces naturels accessibles aux futurs habitants
sont donc proches de 6 m² par personne.
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Les effets sur le cadre de vie :
les espaces verts accessibles aux habitants
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Les effets sur la démographie

Les effets sur l’emploi

Les effets sur le logement

La population de Créteil était de 90 739 en 2015
(source INSEE), avec une croissance démographique
faible (+1,79% entre 2006 et 2011). La croissance
démographique est tenue par un solde naturel positif,
alors que le solde migratoire est négatif.

Les travaux de construction de la ZAC apporteront un
regain d’activité, au bénéfice probablement d’entreprises
existantes et donc avec plutôt un maintien qu’une
création significative d’emplois.

En 2011 (INSEE RP 2011), le parc de logements de la
commune totalisait 37 270 logements contre 36 848 en
2009, soit une augmentation de 1,1% (0,55% par an en
moyenne).

Des clauses d’insertion seront intégrées aux marchés de
bâtiment et travaux publics. Elles seront élaborées en lien
avec la collectivité et les dispositifs d’accompagnement
locaux.

En 2015, ce même parc totalisait 38 309 logements, soit
une augmentation de 2,8% (0,7% par an en moyenne,
soit une légère accélération par rapport à la période
2009 - 2011).

Les activités créées sur la ZAC (activités tertiaires,
notamment liées au regroupement de services de la
DIRIF, commerces et services de proximité) seront
génératrices d’emplois nouveaux.

Les 1 300 nouveaux logements créés sur la ZAC vont
représenter une croissance de moins de 4% du parc
de logements de Créteil. Cela représente néanmoins
un programme important pour Créteil.

Le projet, générant des activités commerciales et de
service de proximité, n’aura pas d’effet sur le commerce
existant.

Le taux de logements sociaux sur la commune étant
déjà très élevé (36,9%), la ZAC n’aura pas pour
effet d’augmenter ce taux, ni de le diminuer de façon
significative.

Les 1 300 logements prévus sur la ZAC du
Triangle de l’Echât vont conduire, à terme, à
augmenter la population cristolienne de 3 300
personnes environ, soit environ 3,5% de la
population actuelle (2015).
Il ne s’agira pas d’une croissance démographique
"nette" puisque la ZAC accueillera probablement des
Cristoliens en décohabitation.
Néanmoins, la ZAC participera à rendre positif le solde
démographique de la commune.
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les emplois et le logement

Maillage actuel des équipements scolaires dans le secteur
Plusieurs écoles dans les quartiers
alentours et qui pourraient « a priori »
représenter une opportunité pour le projet
de Créteil l’Echat :
 Le groupe Charles Beuvin aux
Bleuets
 La maternelle Le Clearc’h
 Le groupe Félix Eboué au sud
Rayon de 500 m = périmètre
généralement pris en compte pour tenir
compte d’une accessibilité piétonne à
l’équipement scolaire = 10 min à pied
pour un enfant de 6 ans

14

Opération Triangle Echat Nord | Filigrane

20 novembre 2015

Le maillage actuel des équipements scolaires dans le secteur de la ZAC

Source : Etude de programmation des équipements publics sur la ZAC - Filigrane - 20 novembre 2015
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Une étude de programmation des équipements publics
liés à la ZAC du Triangle de l’Echât a été réalisée par
Filigrane en 2015 (rapport en date du 20 novembre
2015) et actualisée en 2018.
Elle se base sur une comparaison avec des opérations
proches de celle de la ZAC : la ZAC des Sarrazins et
celle de la Pointe du Lac à Créteil.

Les effets sur les équipements petite enfance

La localisation des équipements sensibles

L’étude de programmation de Filigrane a montré que sur
les 2 882 enfants de 0 à 2 ans de Créteil1 82% sont pris
en charge à l’échelle de la ville :

Compte tenu de la pollution des sols de la ZAC, de la
proximité des voies routières générant une pollution
de l’air et des nuisances sonores et de la présence
d’équipements générant des ondes électromagnétiques
(même si aucun dépassent des niveaux réglementaires
n’a été observé), la localisation des équipements
scolaires et petite enfance, équipements sensibles pour
la santé, devait être précisée en fonction des paramètres
environnementaux.



47% par les berceaux des crèches de la ville,



24% par les assistantes maternelles,



11% par l’APHP (crèche de l’hôpital Henri Mondor,
prioritairement dédiée à ses employés).

Les effets sur les équipements scolaires
Deux hypothèses ont été examinées concernant le
nombre d’enfants par classe :


Maternelle : 27 ou 28 enfants par classe.



Élémentaire : 25 à 26 enfants par classe.

Quelle que soit l’hypothèse retenue, le besoin induit
par l’opération du Triangle l’Echât et réévalué en
2018 s’élève à 6 à 7 classes maternelles au moment
du pic d’effectifs et 7 à 8 classes élémentaires à
l’horizon 2030 moment du pic avant une légère
diminution et stabilisation des effectifs.
Avec 14 classes, le programme prévisionnel de
la ZAC couvre donc les besoins qu’il génère en
équipements scolaires. De plus, il complète le
maillage local d’équipements scolaires permettant
une accessibilité piétonne (cf. carte ci-contre).

A l’heure actuelle, les naissances sont plutôt stables
(1.400 enfants par an en moyenne ces dernières
années). Environ ¾ d’entre eux s’inscrivent pour une
admission en crèche, soit approximativement 900
demandes par an, avec une réponse pour presque la
moitié d’entre eux dès la commission de septembre (2
commissions supplémentaires en novembre et avril).
Aucun partenariat n’a été engagé avec l’hôpital, qui
dispose de 293 places. Mais cette capacité est d’ores et
déjà saturée par les besoins propres de l’hôpital.
La ZAC va générer de nouveaux besoins en matière
d’équipements petite enfance. Le projet y répond,
avec la création d’une crèche de 60 berceaux. L’étude
Filigrane a montré que 45 berceaux permettraient de
maintenir le niveau de l’offre actuelle. C’est donc
suffisant compte tenu de la prise en charge d’une
partie des enfants par la Ville et par les assistantes
maternelles. Par ailleurs, le Département envisage la
construction d’une nouvelle crèche départementale
à proximité du site de la ZAC.

1

Cela a été réalisé : une étude multicritère
d’implantation des équipements sensibles a été
produite par RSK Environnement en février 2018.
Elle a montré que le meilleur site d’implantation est
au niveau du lot n°8A (ancien site ONAC - Ministère
de la Défense).
Cette étude multicritère est développée dans la partie 5
"Solutions de substitution" (pages 518-519).

L'approfondissement des études environnementales,
en particulier les études de qualité des sols, de
qualité de l'air et d'exposition au bruit, a conduit à
réajuster la localisation de l'équipement scolaire et
de la crèche en 2021.
La nouvelle localisation de ces équipements
sensibles et les nouveaux résultats des
modélisations pour cette localisation sont, eux
aussi, précisés dans la partie 5 "Solutions de
substitution" (pages 522-523).

Source : INSEE 2012

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 385

Partie 3
1 : effets
le projet
du projet

Les effets du projet sur les équipements

Périmètre ZAC
Réseau primaire
Réseau secondaire
Réseau tertiaire
Réseau de service
Ouvrage de franchissement

Le système viaire restructuré dans le cadre du projet de ZAC
Source : Architecture Studio - Mars 2017
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Les effets du projet sur le réseau viaire



la circulation de transit essentiellement assurée par
l’A86 et les bretelles, qui sera conservée ;



le réseau départemental par l’avenue de Lattre de
Tassigny et la rue de l’Echât qui sera requalifiée ;



le réseau tertiaire actuellement quasi inexistant, qui
permettra la desserte du quartier et de mailler le
quartier pavillonnaire des Bleuets au nord avec le
quartier sud de l’Echât.

La requalification du réseau départemental
Les voies départementales, au caractère actuel très
routier, seront requalifiées en boulevards urbains,
les franchissements piétons seront sécurisés par un
séquencement de carrefours à feux, les pistes cyclables
seront renforcées ou crées et les plantations intensifiées.

Le développement du réseau tertiaire contextuel au
projet


Création d’une voie prolongeant la rue Viet afin de
la connecter à l’avenue du Général de Gaulle.



Création d’une voie suivant l’emprise du métro.

Le carrefour RD19 nord / RD19 sud / rue Gustave Eiffel
sera totalement reconfiguré :



Suppression de la rue Davy faisant doublon avec la
nouvelle voie créée.



mise à niveau du carrefour avec des croisements
à feux,



Connection avec la rue Jean Esquirol.



suppression de l’ouvrage de franchissement,

L’adaptation des emprises liées à l’autoroute A86



Le réseau de transit sera conservé ainsi que l’ensemble
des bretelles d’accès et de sortie de l’A86. Leur
connexion avec le réseau secondaire sera cependant
adaptée afin de les intégrer au caractère urbain du
projet.

suppression du by-pass de la rue de l’Echât vers la
rue Gustave Eiffel.

C’est donc une simplification du réseau viaire qui
sera induite par le projet, et un enrichissement de la
trame viaire et des liaisons inter-quartiers.

Le fonctionnement du carrefour rue Gustave Eiffel/
avenue du Général de Gaulle lié à l’entrée de l’hôpital
sera optimisé par un réaménagement de la voirie avec
îlot central et feux éventuels.

La suppression de deux ouvrages de franchissement
va rendre le site hospitalier aux piétons et lui enlever
de son caractère autoroutier au profit d’une image
plus urbaine.

La voie de service existante sera reconfigurée et
optimisée afin de réduire son emprise spatiale.
L’ouvrage de franchissement sous la bretelle de sortie
nord sera supprimé.
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La structure viaire du quartier s’appuie sur les trois
strates de circulation :
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4,3%
3,8%
L’OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT
DU TRIANGLE DE L’ ÉCHAT

|

vélo
Marche
Autres

9,5%
2,5%

9,4%
4,4%

100,0%

100,0%

ACTUALISATION DES TRAFICS GÉNÉRÉS SUR LA BASE DE L’ACTUALISATION DU PROGRAMME
La
prise
en
compte
nouveau programme validé lors
* actifs
venant
dans
le Triangle du
de l'Echat
du COPIL du 13 juin 2016 et dont les principales
Génération en prenant en com pte l'actualisation du program m e avec prise en com pte du GPE Génération en prenant en compte l'actualisation du programme
composantes
sont
les suivantes
Trafics générés par la
ZAC (avec
la ligne 15 du:GPE)
Trafics générés par la ZAC (sans la ligne 15 du GPE)
sans modification des parts modales
•

TOTAL
1 450 logements
pour environ 91 500 m² SDP

•

8 000 m² SDP de bureaux

•

Projet Triangle de l'Echat
Résidence étudiante 4 000 à 6 000 m² SDP

•

Nombre de personnes
Activités
hôtelières
:172
environ156
7 000 m²238SDP
806
265
en voiture

906

305

180

168

275

Nombre de personnes
en voiture

•

Groupe
scolaire
(étude
en cours)
221
142
129
663

743

254

149

138

227

Nombre de Voitures

18

1

6

1

4

Nombre de Taxis

Trafic
HPM
HPS
journalier
généré (en
déplacem ents)* Trafic ém is Trafic attiré Trafic ém is Trafic attiré

197

TOTAL

Projet étudié

Nombre de Voitures

donne un
globaux
de de2545
1 de déplacements
6
1
4
Nombre
Taxis
18 nombre
personnes, en diminution de -13%

Trafic
HPM
HPS
journalier
généré (en
déplacem ents)* Trafic ém is Trafic attiré Trafic ém is Trafic attiré

Projet étudié
Projet Triangle de l'Echat

34

18

2

3

14

2 roues motorisés

65

18

4

7

18

2 roues motorisés

1 015

406

130

151

253

Transports en commun

967

382

128

151

238

Transports en commun

140

34

8

17

39

Vélos

59

19

4

8

20

Vélos

550

79

72

89

115

Marche

548

79

71

89

115

Marche

2 545

803

383

417

660

Programme COMPLET
(personnes)

2 545

803

387

423

665

Programme COMPLET
(personnes)

* Un déplacement correspond à un aller + un retour

* Un déplacement correspond à un aller + un retour

de des mobilités douces

20/10/2016

37

Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces

20/10/2016

36

Les trafics automobiles générés par la ZAC, avec et sans la ligne 15 du métro automatique Grand Paris Express
Source : Étude de trafic EGIS - 2015 - MAJ en octobre 2016
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Les effets du projet sur le trafic automobile

Elle a notamment servi à ajuster le dimensionnement
et le fonctionnement des carrefours dans le secteur de
la ZAC.

Les hypothèses de génération de trafics
Le calcul des trafics générés a été effectué sur la base
d’un programme de 1 500 logements1, des bureaux, un
hôtel et des équipements répartis par lots. Ce calcul a
été fait par lot de manière à pouvoir répartir les trafics
entrant et sortant du programme au niveau des accès
prévus pour chaque lot.
Les ratios utilisés pour calculer les trafics aux heures de
pointe sont les ratios habituellement utilisés. Les parts
des modes de déplacements des habitants ou employés
des bureaux du Triangle de l’Echât sont basées sur les
données de l’INSEE pour Maisons Alfort/Créteil :


Domicile /Travail des résidents : 36,5 % en VP2 et
47,0% en TC3, reste modes actifs et autres.



Domicile /Travail des employés : 50,3 % en VP et
32,5% en TC, reste modes actifs et autres.

1
2
3

Il est donc prudentiel au regard du programme effectif, qui
ne compte que 1 300 logements.
VP : véhicule particulier
TC : transports en commun

Les trafics générés par la ZAC
Le projet devrait générer 403 véhicules à l’HPM4 et
365 véhicules à l’HPS (sans la ligne 15 du métro
automatique GPE), soit des trafics à peu près
équivalents sur les deux périodes de pointe. Les
trafics sortants du programme sont prépondérants
le matin et inversement le soir, ce qui est dû à
l’importance du programme de logements.
Voir cartes des trafics estimés à l’HPM et l’HPS avec le
projet pages suivantes.

Les trafics pris en compte dans le projet du triangle
de l’Échât
Trafics actuels traversant ou en échange avec le Triangle
de l’Echât (sur la base des comptages 2012) :


HPM : 6 950 véh/h



HPS : 6 660 véh/h

Trafic futur passant par le triangle de l’Échât avec
l’ensemble des projets :


HPM : 7 450 véh/h

Les trafics générés par le projet de gare GPE Créteil
l’Echât



HPS : 7 100 véh/h

Hors du périmètre du Triangle de l’Echât, les projets
du Grand Paris Express (métro automatique et projets
urbains connexes) ont également un impact sur les
trafics projetés. En fonction de la connaissance actuelle
des projets liés au Grand Paris Express, les générations
de trafics de ces projets seraient de :

Les parts modales
Les parts modales varieront avec la mise en service
de la ligne 15 du Grand Paris Express.



367 véh. à l’HPM (2 sens),

Sur 2 445 déplacements (domicile – travail
principalement), les répartitions entre modes seront les
suivantes :



315 véh. à l’HPS (2 sens).



1 015 se font en transport en commun (compte tenu
de la proximité des stations de métro et arrêts bus,
on peut considérer que 80% des déplacements
pour rejoindre ceux-ci se feront à pied, soit un peu
plus de 800 déplacements).



Un peu plus de 800 déplacements de personnes se
feront en voiture, ce qui représente 660 véhicules
(1,2 personnes par véhicule).



La marche seule représente 550 personnes, ce qui
suppose qu’elles aient un emploi proche de leur
domicile.

Cependant, seulement 10% de ce trafic se dirigera vers
le réseau de voirie du Triangle de l’Echât. En effet, les
programmes liés à la station du GPE sont proches du
carrefour St Simon/De Gaulle et de l’échangeur avec la
RD1, au Sud du Triangle de l’Echât. La grande majorité
du trafic lié à ce projet privilégiera l’accès Sud, comme
l’estime la répartition des trafics fournie par le modèle
régional à l’horizon 2025.

4

HPM : heure de pointe du matin.
HPS : heure de pointe du soir.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 389

Partie 3
1 : effets
le projet
du projet

L’étude de trafic réalisée par EGIS en 2015 comprend
une modélisation numérique des trafics sur et autour de
la ZAC.
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L’étude circulation actualisée en 2019

Le stationnement sans / avec projet

Le stationnement autre qu’automobile

Une nouvelle étude, comprenant des enquêtes avec
comptages routiers et relevés de temps de parcours y
compris sur les bretelles de l’A86, a été effectuée par le
bureau d’études EGIS du 22 au 27 janvier 2019.

En situation actuelle, le stationnement sur les emprises
de la ZAC est quasi inexistant et limité au stationnement
attribué à la DIRIF.

Le CPAUPE de la ZAC précise que chaque opération
devra comporter :

Cette étude a montré une relative stabilité des trafics de
l’A86 entre 2015 et 2019.
Les conclusions de l’étude d’impact de la ZAC en
matière de circulation et les mesures ERC1 envisagées
en 2015 restent donc valides.

L’offre de stationnement du projet a été évaluée, mais
elle restera à préciser au fur et à mesure de l’avancement
du projet.
Les "capacités physiques" de stationnement offertes par
le projet sont de :


1 540 places privées en sous-sol,



78 places publiques sur voirie.



du stationnement pour les motos dans les
constructions (1 place moto pour 10 logements),



un local vélos adapté, situé pour au moins 70% des
places en rez-de-chaussée,



un local poussettes distinct du local vélos.

En outre, il est demandé de prévoir le génie civil
permettant l’électrification de l’ensemble des places de
stationnement.

Les besoins estimés pour le projet (étude EGIS 2019)
sont évalués à :

En complément, il est demandé à chaque opérateur
d’avoir une réflexion sur plusieurs points :



1 346 places privées,





162 places publiques.

Étudier la mutualisation de certaines places de
parking (groupe scolaire, commerces, etc.).



Placer les locaux vélo, poussette et déchets côte à
côte de manière à pouvoir agrandir la surface d’un
des locaux en fonction des besoins (du local vélo
notamment).



Les entrées des locaux vélos accessibles
directement depuis l’extérieur devront de
préférence être orienté vers les rues et places
largement empruntées par les cycles.

Il apparaît donc que le projet est apte à répondre
à la totalité de ses besoins, avec tout ou partie
du stationnement possible en sous-sol des
constructions. Il n’aura donc aucun d’effet sur le
stationnement en périphérie de la ZAC.
Ce projet pourra accueillir des places mutualisées,
et donc optimiser l’offre.
Le projet pourra également accueillir, conformément
au PDUIF, des places de stationnement pour une
offre alternative : véhicules électriques, vélos,
véhicules partagés...

1

Eviter - Réduire - Compenser
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Les effets du projet sur les trafics
et le stationnement (2021)

Situation projetée HPM
HPM – Trafics sections

Source avec
: EGIS le projet
Les charges de trafic à l’heure de pointe du matin (HPM)

Source : Étude EGIS - 2015
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HPS – Trafics sections

Source : EGIS

Les charges de trafic à l’heure de pointe du soir (HPS) avec le projet
Source : Étude EGIS - 2015
Quand le taux d’occupation estZAC
supérieur
à 100%,
il faut interpréter
cela comme devant
faire l’objet -d’une
vérification
du
Triangle
de l’Échât
à Créteil
Étude
d’impact				
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Situation projetée HPS –

Les effets du projet sur les déplacements :
le trafic automobile (suite)
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N
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Localisation des carrefours dont le fonctionnement a été analysé par EGIS en 2015
0
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Les effets du projet sur les déplacements :
carrefours et voies adjacentes
Le fonctionnement des carrefours avec le projet

Le fonctionnement des carrefours proches du site de la
ZAC a été analysé dans l’étude EGIS de 2015 :

Les carrefours présentent des réserves de capacité
globales positives. Cependant, les carrefours qui
ont les réserves de capacité les plus faibles sont
situés sur la rue de l’Echât qui absorbe les trafics
les plus importants ;

1


Carrefour de Gaulle – Eiffel – accès H. Mondor,

2


Carrefour rue de l’Echât – Eiffel,


3

Carrefours De Lattre de Tassigny – Eiffel,

4


Carrefour De Lattre de Tassigny – Echât –
Laferrière,


5

Carrefours De Lattre de Tassigny – Viet – bretelle
A86 sud – bretelle A86 nord,


6

Bretelle A86 sud,

7


Carrefours De Lattre de Tassigny – bretelle A86
nord – rue Buisson Joyeux,

8


Carrefour rue de l’Echât - rue Viêt.



carrefour rue de l’Echât – rue Eiffel



carrefour rue de l’Echât – bretelle A86 N & S –
rue Viet : bien que les réserves de capacité
globales soient positives, certains accès peuvent
être saturés du fait des temps à assurer pour les
traversées des piétons.

Voir mesures en partie 7 (pages 566-567)

Les effets du projet sur les voies : Bretelle de sortie
A86 Sud vers la rue de l’Echât (RD48)
La bretelle n’est en réalité que très peu impactée par
le projet. 					
Seul son raccordement à la rue de l’Echât (RD48/RD19)
sera modifié, afin d’améliorer son intégration dans un
aménagement au traitement désormais plus urbain.
L’impact peut être, en conséquence, considéré comme
minime.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Bretelle de sortie A86 Sud vers l’avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny (RD19)
Après le passage de l’ouvrage d’art de l’A86, la bretelle
s’étend sur 230 ml environ avant le carrefour de la RD19.
Les 100 premiers mètres ne seront pas impactés par le
projet. La section suivante sera restructurée en voirie
urbaine à la faveur de son entrée dans le quartier.
Dans cette seconde section, les 2 principaux impacts
porteront sur la démolition de l’ouvrage d’art de
franchissement de la voie de service actuel et la
réalisation du carrefour sur l’avenue.

Voie de service DIRIF permettant les demi-tours sur
l’A86 Sud / A86 Nord :
Le projet prévoit la réalisation d’une voie parallèle à
l’A86, en frange de l’opération, juste au-delà de l’ouvrage
d’art de franchissement de l’A86. Ces travaux devront
être réalisés au préalable de toute autre intervention
sur l’opération. Ils pourront être réalisés de façon
indépendante sans impact particulier sur le trafic alentour.
En retour de l’ouvrage d’art de l’A86, la voie
devra
être
soutenue,
les
travaux
devant
avoir un impact limité sur la bretelle.
Le franchissement à niveau de la bretelle ne devrait
pas impacter la circulation et sera régulé de manière
à assurer la sécurité des services et des usagers.
Enfin, les raccordements de cette voie modifiée sur les
dispositifs d’insertion sur l’A86 ne sont pas modifiés.
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Les carrefours

Liaisons douces entre le Triangle de l’Echat et les quartiers environnants
| LIAISONS DOUCES ENTRE LE TRIANGLE DE L’ECHAT ET LE QUARTIER DE L’ECHAT AU SUD
LIAISONS EXISTANTES :

LIAISONS NOUVELLES ET COMPLÉMENTAIRES :
Liaisons douces créées
entre le Triangle de
l’Echât et la gare Créteil
l’Echât

DIAGNOSTIC (SUITE)
Liaisons douces entre le Triangle de l’Echat et les quartiers environnants
| LIAISONS DOUCES ENTRE LE TRIANGLE DE L’ECHAT ET LES QUARTIERS DES BLEUETS ET DES BORDIÈRES
On peutEXISTANTES
distinguer :4 groupes de liaisons :
LIAISONS

LIAISONS NOUVELLES ET COMPLÉMENTAIRES :

1

Les liaisons existantes aménagées pour les vélos et
les piétons,

3

Les liaisons nouvelles liées à l’aménagement du
Triangle de l’Échat,

2

Les liaisons existantes à améliorer pour les vélos,

4

Les liaisons complémentaires à créer.

Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces

20/10/2016

Liaisons douces créées
entre le Triangle de
l’Echât et les quartiers
des Bleuets et des
Bordières

10

Traversée piétonne sécurisée
face à l’allée des Boutons d’or

Les pôles générateurs peuvent être atteints par l’allée des
Boutons d’Or accessible par une traversée piétonne
protégée par feux tricolores sur la RD19.

Liaisons douces créées par le projet entre la ZAC et les quartiers voisins

La liaison douce à privilégier est donc celle de l’Allée
des Boutons d’Or.
Source : Etude de mobilité EGIS - Octobre 2016

La rue Viet ne bénéficie actuellement pas d’une
traversée piétonne sur la RD19 sud.Actualisation
Par la suite, nous
La rue
Laferrière de
permet
également
rejoindre
certains
ZAC
du Triangle
l’Échât
à Créteilde
- Étude
d’impact							
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ferons des préconisations sur la mise en place d’une
équipements (école et installation sportive) par une

es entre le Triangle de l’Echat et les
ronnants

rs de Maisons Alfort sont
e doux à partir de :

MAISONS-ALFORT

Les effets du projet sur la mobilité
et les déplacements doux

Lattre de Tassigny (RD19).
nord et sud de la RD19
re refaits par le CD94.

Le renforcement des liaisons douces entre le
Triangle de l’Echât et les quartiers voisins

’Échat et de Victor Hugo
Alfort)
constituent
des
tant à aménager pour les
articulier.

3
2

La création du mail sur la ZAC et le prolongement de la
rue Viêt à travers la ZAC jusqu’à l’avenue du Général de
Gaulle vont avoir pour effet de créer des liaisons douces
nord-sud qui font défaut actuellement.

1

1

Ainsi, outre la ZAC du Triangle de l’Echât, les
quartiers des Bleuets et des Bordières pourront
accéder facilement, par les modes doux, à la gare et
au centre commercial de Créteil l’Echât.

4

Voir mesures en partie 7 (pages 568 à 577)

du franchissement de
it à neuf (2016)

Liaisons douces créées entre la ZAC et Maisons-Alfort
Source : Etude de mobilité EGIS - Octobre 2016

Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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ES ENTRE LE TRIANGLE DE L’ECHAT ET

d’aménagement du Triangle de l’Echat. Le Triangle de l’Echat deviendra traversable et la seule coup
CTdemeurant
DU PROJET
sera l’A86.EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS

ECHAT

de

ACCESSIBILITÉ DES MODES ACTIFS AVANT
’AMÉNAGEMENT
DU TRIANGLE
DE L’ECHAT des
400Dm
et la portée
moyenne

DU
DE L’ECHAT
DETRIANGLE
DÉPLACEMENTS

L’OPÉRATION

déplacements

ACCESSIBILITÉ DES MODES ACTIFS AVEC
D’AMÉNAGEMENT DU TRIANGLE DE L’ECHAT
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Accessibilité des modes actifs avant et après le projet de la ZAC : les isodistances
Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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Les effets sur l’accessibilité

Les effets sur les transports en commun

Dans le département, la portée moyenne de la marche
est de 400 m et la portée moyenne des déplacements à
vélo est de 1,7 km.

La ZAC va augmenter les besoins en déplacements en
général, en transports en commun en particulier.

L’analyse de l’accessibilité par les modes actifs a
été faite dans un rayon de 500 m et de 1 km autour
du Triangle de l’Echât, avec comme point de départ
l’intersection entre la rue Viêt et l’avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny.
On peut observer que l’accessibilité des modes
actifs sera nettement améliorée avec l’opération
d’aménagement du Triangle de l’Echât, qui
deviendra traversable. La seule coupure urbaine
résiduelle sera l’A86.
Des mesures d’optimisation du projet favorisant
les déplacements doux sont décrites en partie 7 :
Mesures.

Dans les parts modales des déplacements générés par
la ZAC (cf. tableaux page 388), les trafics générés par
la ZAC seront de :


510 personnes à l’HPM et 389 à l’HPS avant la
mise en service de la ligne 15 du GPE,



536 personnes à l’HPM et 404 à l’HPS après mise
en service du GPE.

Corrélativement, la part modale de la voiture
diminuera avec l’arrivée de la ligne 15 du GPE,
passant de 906 à 806 voitures par jour générées par
la ZAC, soit une diminution de 11%.

Voir mesures en partie 7 (pages 568 à 577)
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Partie 3
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le projet
du projet

Les effets du projet sur l’accessibilité
et les transports en commun

-

ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

L’hélicoptère A109 n’est plus un hélicoptère présent sur le marché du SAMU en France. Sur 47 -

-

bases SAMU en France, il reste 1 seul A109 basé à Valence.

-

Option 1 : la trouée à 314°

LYON – Aéroport de Lyon Bron - 69500 BRON - CANNES - Aéroport de Cannes Mandelieu - 06150 Cannes la Bocca
info@helipartner.com - Tel: 04 72 10 18 20 - Fax: 04 78 27 41 97 - www.helipartner.com

69

LOT 7B (+58.5mNGF/+63.5mNGF)
LOT6 (+73.4mNGF/+76.2mNGF)
LOT5 (+88mNGF)

LOT3 (+73.4mNGF/+76.2mNGF)

Option 2 : la trouée à 316°, puis 350°

Siège Social: TVA intra FR 15520047556 – Aéroport de Cannes – 06150 Cannes La Bocca –Siren: 520 047 556 RCS NAF 8299Z

LYON – Aéroport de Lyon Bron - 69500 BRON - CANNES - Aéroport de Cannes Mandelieu - 06150 Cannes la Bocca
info@helipartner.com - Tel: 04 72 10 18 20 - Fax: 04 78 27 41 97 - www.helipartner.com

Siège Social: TVA intra FR 15520047556 – Aéroport de Cannes – 06150 Cannes La Bocca –Siren: 520 047 556 RCS NAF 8299

Les axes de trouées envisagées dans l’étude Helipartner : options 1 et 2
Source : étude opérationnelle Helipartner - 19 mars 2019
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L’étude opérationnelle
l’hélistation

du

fonctionnement

de

La présence d’une hélistation sur l’hôpital Henri Mondor
de Créteil, tout proche de la ZAC du Triangle de l’Echât,
fait l’objet d’une servitude d’utilité publique au PLU
de Créteil. Elle impose également des contraintes
techniques spécifiques à prendre en considération.
En 2019, Grand Paris Aménagement a donc fait
réaliser par l’agence spécialisée Helipartner une étude
portant spécifiquement sur les contraintes techniques
à respecter par les futures constructions de la ZAC
afin de ne créer aucun obstacle au dégagement des
hélicoptères de l’hôpital.
Plusieurs paramètres variables ont été pris en
considération :


la redéfinition des trouées de décollage
atterrissage (3 options envisagées) ;



la prise en compte des obstacles les plus
contraignants, en fonction de chacune des 3
options ;



/

les caractéristiques des hélicoptères utilisant
l’héliport, en prenant en compte le modèle le plus
contraignant.

L’option 1 : la trouée à 314°

L’option 2 : la trouée à 316°, puis 350°

La trouée initialement définie pour un décollage face au
secteur Ouest était située dans l’axe opposé au 106°,
soit 286°. Selon cet axe de décollage, la phase de recul
s’opérait donc sur l’axe 106°.

La courbure de la trouée permet d’éviter la partie nord
de la ZAC.

Lors que la construction d’un nouveau bâtiment, le
parking silo de l’hôpital, il y a quelques années, la trouée
à 286° a été décalée à 312° avec une phase de recul sur
l’axe 132°.
Cependant cette modification de l’axe a engendré une
réelle contrainte : la phase de recul est située en partie
sur le plot de stationnement et donc un hélicoptère
présent sur ce plot constitue un obstacle contraignant
qui perce l’aire de sécurité de la phase de recul.
L’étude opérationnelle démontre que les futurs
bâtiments de la ZAC dans le secteur nord-ouest
ne représentent pas d’obstacles gênant sous
l’axe d’atterrissage et de décollage à 314° pour les
hélicoptères de type EC135 et EC145.
Dans le cas particulier du modèle A109, le lot n°5 ne
devra pas dépasser +87.1 m NGF, et son émergence
devra donc être réduite de 90 cm.

L’étude opérationnelle n°2 démontre que les futurs
bâtiments de la ZAC dans le secteur nord-ouest
ne représentent pas d’obstacles gênant sous l’axe
d’atterrissage et de décollage à 316°/350°.
La proposition d’une trouée courbe au secteur Est
permet :


d’éviter le survol de la ZAC, en particulier le lot n°
5;



de s’affranchir d’une dérogation pendant la
construction des bâtiments, période pendant
laquelle la trouée Nord-Ouest à 314° devra être
modifiée du fait de la présence de grues dans l’axe
de décollage et d’atterrissage.

L’étude opérationnelle démontre que les altimétries
envisagées pour les lots sont conformes à la
tenue de l’exploitation de l’hélistation du Centre
Hospitalier de Créteil.

Il est a noter que les prévisions d’altimétrie du lot n°5
seraient contraignantes uniquement dans le cas d’une
exploitation de la plateforme par un hélicoptère type
A109 ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. L’hélicoptère
A109 n’est plus un hélicoptère présent sur le marché
du SAMU en France. Sur 47 bases SAMU en France, il
reste 1 seul A109 basé à Valence.
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le projet
du projet

Les effets du projet sur le fonctionnement
de l’hélistation de l’hôpital Henri Mondor

La définition d’un axe au 323° permet d’éviter le survol des futurs bâtiments

Afin d’évaluer l’impact acoustique de cette hélistation sur le projet, une modélisation acoustique 3D a
été réalisée. Elle comporte les bâtiments existants autour du projet ainsi que le projet en lui-même. À
partir des données de l’étude opérationnelle fournies par Grand Paris Aménagement ainsi que de
de
la ZAC dans
hypothèses
sur le le
niveau sonore et le déplacement de l’hélicoptère, il est possible de modéliser le
niveaux sonores prévisibles en façades du projet au passage de l’hélicoptère.

ETUDE OPER

Zone d’implantation ZAC et environnement :

secteur NORD OUEST et de rester en périphérie des bâtiments de la résidence L’axe
des 34
boutons.
de déplacement des hélicoptères, depuis l’hélistation, est représenté par la ligne rouge.

Option 3 : la trouée à 323°

Figure 5 : Localisation de l’axe de déplacement de l’hélicoptère

Option retenue pour les études complémentaires (notamment acoustique)
Version
01
Source : note complémentaire d’étude
AcousTB
- 17 février 17/02/2021
2021

Les axes de trouées envisagées dans l’étude Helipartner : option 3
Source : étude opérationnelle Helipartner - 19 mars 2019
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Les effets du projet sur le fonctionnement
de l’hélistation de l’hôpital Henri Mondor (suite)
La définition d’un axe au 323° permet d’éviter le survol
des futurs bâtiments de la ZAC dans le secteur Nord
Ouest et de rester en périphérie des bâtiments de la
résidence des 34 Boutons.
L’étude opérationnelle démontre qu’il est possible
d’effectuer un atterrissage et un décollage en toute
sécurité sur l’hélistation du Centre Hospitalier de
Créteil avec cette trouée.

Les effets de la ZAC sur l’hélistation
L’étude réalisée par Helipartner a montré qu’il n’y a pas
d’incompatibilité entre la présence de l’hélistation et le
projet de la ZAC du Triangle de l’Echât, qui va présenter
des émergences construites sur certains lots. Les effets
de la ZAC sur l’hélistation seront inexistants, dans la
mesure où le projet de ZAC s’adapte à l’hélistation.
Les modifications d'exploitation de l'hélistation
après choix d'une option devront être mises en
oeuvre par l'exploitant de l'hélistation1.

Des mesures à prendre
En complément, l’étude opérationnelle montre
qu’indépendamment de la ZAC, des mesures sont à
prendre sur l’existant, avec :


des lampadaires à supprimer ou à réduire en hauteur,



quelques arbres à élaguer pour en réduire la hauteur.

1

La nécessité ou non d'une étude d'impact pour ces
modifications fera l'objet d'un examen au cas par cas par
l'Autorité environnementale.

L'option retenue pour les études complémentaires
(2021)
Le plan de droite page ci-contre montre la trajectoire
retenue pour les hélicoptères, après concertation avec
l'hôpital Henri Mondor. Elle est de 314° (option 1).

La marge de sécurité
Afin de répondre à la demande de la DSAC (Direction
de la sécurité de l'aviation civile) en date du 8 janvier
2021, Grand Paris Aménagement a précisé que l’étude
opérationnelle fournie par le bureau d’étude ainsi que
les analyses complémentaires sont en totale adéquation
avec la réglementation en vigueur (Conventions et
code de l’Aviation Civile, décrets, arrêtés et circulaires
détaillés dans la partie cadre réglementaire de l’étude
OPS V3). Les études réalisées prennent en compte
les spécificités et performances des hélicoptères
utilisateurs du site dans des conditions d’exploitation les
plus défavorables (panne moteur, vent nul, T° élevée,
etc.) ainsi que les marges de sécurité réglementaires à
respecter afin d’assurer une utilisation du site en toute
sécurité.

La double-page suivante montre les profils de survol
de la ZAC et la marge de sécurité résiduelle entre
la trajectoire d'hélicoptère et le toit des futures
constructions. Les profils sont réalisés :


en conditions normales de vol (page de gauche),



en conditions dégradées (page de droite), par
exemple en cas de défaillance d'un moteur au
décollage.

Les profils montrent que même en situation
dégradée, la marge de sécurité minimale est de 68 ft
(au niveau du lot 3). Elle est donc très supérieure à
la marge réglementaire de 35 ft.

L’étude opérationnelle réalisée pour l’hélistation
du CH de Créteil permet de statuer sur le fait que
le projet de la ZAC est tout à fait compatible avec
l’exploitation de l’hélistation actuelle et est conforme
à la réglementation technique et opérationnelle
assurant une utilisation du site en toute sécurité avec
les marges de sécurité réglementaires demandées.
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L’option 3 : la trouée à 323°

Héliport

ZAC

Phase 1 de décollage

Phase 2 de décollage

Tracé en plan et élévation de la trajectoire d'hélicoptère au dessus de la ZAC en conditions normales
Source : Grand Paris Aménagement - Février 2021
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Héliport

Phase 1 de décollage

ZAC

Phase 2 de décollage

Tracé en plan et élévation de la trajectoire d'hélicoptère au dessus de la ZAC en conditions dégradées
Source : Grand Paris Aménagement - Février 2021
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Les effets du projet sur le fonctionnement
de l’hélistation de l’hôpital Henri Mondor (2021)
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Les risques naturels

Les risques technologiques

Le seul risque naturel auquel la ZAC soit soumise est
celui des mouvements de terrain liés à la présence
d’anciennes carrières, souterraines et à ciel ouvert.

La ZAC est soumise au risque de transport de matières
dangereuses (TMD) du fait de sa proximité avec l’A86 et
avec le réseau routier départemental.

Les futures constructions devront prendre en
compte ce risque, et les acquéreurs des futurs
lots en seront informés à travers les Cahiers des
Charges de Cession des Terrains (CCCT).

Le projet de ZAC, à dominante résidentielle, n’aura
pas pour effet de renforcer ce risque.

Des mesures de sécurisation des
carrières sont présentées en partie 7.

anciennes

Voir mesures en partie 7 (pages 548 - 549)
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Il aura comme effet indirect de soumettre une
population nouvelle d’environ 3 300 personnes à
terme à ce risque (auxquels s’ajouteront les actifs
non résidents sur la ZAC).
Présent sur l’ensemble du territoire francilien, le
risque de TMD n’appelle pas de mesures spécifiques.
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Les effets du projet sur les risques naturels
et technologiques

g

h

ICPE hors site

a

Chrysler France Locasim : garage automobile (anciennement stationservice BP)

b

Meyer Automobiles : garage automobile

c

Bousquet Billardon : atelier de peinture, chaudronnerie

d

Transactions et Services Automobiles : garage automobile (anc.
station-service SHELL)

e

Contrôle Technique de Créteil : garage automobile et station-service

f

France Pneu (anc. Maurizot) : fabrication de jouets, chaufferie avec
cuves

i
6

c

Secteur
Nord-ouest

g
h
i

Légende :
Périmètre du Triangle de l’Echat
Emplacement d’anciennes carrières souterraines
répertoriées par l’IGC
Emplacement d’anciennes carrières à ciel ouvert (ballastières)
répertoriées par l’IGC et remblayées sur environ 8-15 m d’épaisseur

Secteur central
Anciennes
ICPE sur site (actuellement déclassée):
1

Cuves FOD enterrées 20 m3

1

Peintures Produits Plasdox: dépôt de peintures

2

Disc Photogravure : dépôt aérien de liquide inflammable

3

Transformateur électrique

Saint Maurice Entreprise : tôlerie, atelier de peintures, emboutissage,…

4

DDE (diffuseur de l’Echat - Autoroute A86) : 2 transformateurs
électriques aux PCB, (ICPE, rubrique n° 1180, Déclaration)

5

Ancien atelier de charge d’accumulateur (ICPE, rubrique n°2925,
Déclaration, déclassée)

Chaufferies

Secteur Est

b

18

Groupe électrogène et cuve FOD (500 L)

Secteur Nord-ouest
6

Zone de dépôt de déchets sauvages

Secteur Sud

d
Secteur Central
f
e a

7

Ancien atelier de réparation et d’entretien de véhicules (ICPE,
rubrique n°2930, Déclaration, activité finie)

8

Ancienne aire de lavage

9

Ancien atelier de mélange de peintures

11

Ancienne cabine de peintures (ICPE, rubrique n°2940, activité
finie)

12

Ancienne zone de distribution (fuite reportée) (ICPE, rubrique
n°1434, activité finie)

13

Atelier CERAH

Bâtiment A

2

Bâtiment B

5

16
14

10

9

Partie CERAH

7

Commune de
Maisons-Alfort

Commune de Créteil

3

1

14

Transformateur électrique

15

Ancien local de stockage de bidons d’huiles usagées

16

Anciens îlots de distribution de carburants (ICPE, rubrique
n°1434, Déclaration, activité finie)

17

Ancienne cuve enterrée de 15 m3 tricompartimentée (démantelée)

Secteur Est

Secteur Sud

8

Echelle approximative

15

0

AFTRP
703515-R1

13
Halle parking

17

12
11

18

Bâtiment C

4

Ancien local d’entreposage de bidons d’huiles usagées

10

200 m

Localisation des anciennes installations potentiellement polluantes sur le site de la ZAC
Source : Diagnostic EVAL phase 1 - RSK Environnement - Février 2015

Diagnostic environnemental Eval Phase 1 - Février 2015 - Créteil (94)

Figurede
4 :l’Échât
Localisation
des actuelles/anciennes
installations sur et à proximité du site - Site Echat
ZAC du Triangle
à Créteil
- Étude d’impact							
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Les résultats d’analyses des investigations de terrain
réalisées par RSK mettent en évidence :






un impact léger en antimoine (0,15 mg/kg)
au niveau des remblais superficiels au droit
uniquement du parking du Conseil départemental
(S11-1). Les sondages présents aux alentours
(S12 et S13) indiquent des teneurs conformes aux
valeurs d’acceptation en Installation de Stockage
des Déchets Inertes (ISDI). Cette valeur ponctuelle
et superficielle en Antimoine ne remet pas en cause
le caractère inerte des terres au niveau du parking
CG. Les matériaux au droit de S11 devraient être
évacués en ISDI, sous réserve d’acceptation de
cette dernière ;
un impact en fraction soluble et chlorures au
niveau de S6-2 prélevé dans les calcaires altérés
au niveau de l’installation de saumure de la zone
de stockage. Ce dépassement de la teneur en
chlorures est certainement lié à l’ancienne activité
de saumure exercée à proximité immédiate
du sondage et non à la qualité intrinsèque des
matériaux naturellement présents. Ces matériaux
ne sont pas conformes aux critères d’acceptations
en ISDI ;
un impact en fraction soluble et sulfates au droit
de S19 dans les remblais superficiels à proximité
de la zone de stockage. Ces remblais ne sont pas
admissibles en ISDI. Les matériaux au droit de
S6 et S19 non compatibles en ISDI devront être
évacués en carrière de gypse pour remblaiement
(ISDI+), sous réserve d’acceptation par le carrier.

Au vu des résultats d’analyses en laboratoire pour les
échantillons prélevés, il apparaît dans un premier temps
que la majorité des sources potentielles de pollution
n’ait engendré aucun impact dans les sols.
Les résultats d’analyses mettent en évidence la
présence des impacts suivants :




à proximité de l’installation de saumure de la zone
de stockage, impact en fraction soluble et sulfates
dans les calcaires altérés jusqu’à environ -2,0 m
de profondeur. Cet impact est certainement lié à
l’ancienne activité de saumure exercée à proximité
du sondage et non à la qualité intrinsèque des
matériaux naturellement présents.
au niveau du merlon de la zone de stockage, impact
en fraction soluble et chlorures dans les remblais
jusqu’à environ - 0,6 m de profondeur.

Dans le cadre des travaux de terrassement liés au
projet d’aménagement, qui prévoit notamment la
réalisation de bâtiments sur deux niveaux de soussol, les matériaux impactés en fraction soluble et
sulfates ou chlorures pourront être réutilisés sur
site car ces terres ne présentent pas des impacts au
sens organo-chimique du terme et leur réutilisation
sur site n’induirait pas de dégradation significative
de la qualité chimique des terres sous-jacentes.
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Nota : Les terres présentant uniquement des
dépassements en fraction soluble et sulfates ou en
fraction soluble et chlorures (ISDI+) et uniquement en
Antimoine, pourront être réutilisées sur site, pour des
éléments paysagers et/ou sous des voiries. En effet,
ces terres ne présentent pas d’impacts au sens organochimique du terme et leur réutilisation sur site n’induirait
pas de dégradation significative de la qualité chimique
des terres sous-jacentes.
La pose d’un géotextile sur le terrain naturel avant
remblaiement des terres considérées inertes est
préconisée afin de limiter la lixiviation d’éléments
présents dans les matériaux de remblaiement. La
pérennité de cette couverture devra donc être assurée
au vu de la présence de dépassement en ETM sur sol
brut.
On notera également la présence d’éléments traces
métalliques majoritairement dans les différents remblais
et secondairement dans le terrain naturel (calcaires
altérés). Leurs teneurs, pouvant être observées dans
ces types de matériaux, sont relatives et jugées non
alarmantes.
Du fait de l’absence d’arrivée d’eaux souterraines au
droit de l’ensemble des sondages, aucune source d’eau
souterraine n’est donc retenue.
L’ensemble des terres non impactées et donc
considérées comme inertes au droit du site pourra
être évacué vers une Installation de Stockage
des Déchets Inertes (ISDI). Dans le cadre d’une
démarche de développement durable et afin
d’optimiser la gestion des terres, une partie ou
l’intégralité des matériaux excavés inertes pourra
être réutilisée sur site dans le cadre des futurs
travaux d’aménagement du site.

Actualisation Février 2021 - 409

Partie 3
1 : effets
le projet
du projet

Les effets du projet sur la santé : la qualité des sols
dans la partie nord de la ZAC (site "DIRIF")

Les risques de contamination par les éléments traces métalliques

Les risques de contamination par les composés volatils

Les voies d’exposition par ingestion de sol, inhalation de particules et
poussières de sol à l’extérieur constituent des vecteurs potentiels. Étant
donné la présence d’anomalies en métaux sur brut, ces voies de transfert
et d’exposition sont possibles si les remblais sont exposés à l’air libre ;
mais elles ne seront pas retenues, notamment au droit des futurs espaces
verts.

En l’absence d’impact en composés volatils observé dans les sols lors des
investigations, la volatilisation/inhalation des composés légers n’est pas
retenue.

En effet la réalisation d’espaces verts implique toujours la mise en place
d’une couverture de terre végétale de plusieurs dizaines de centimètres
d’épaisseur. De ce fait, le contact direct et l’envol de poussières ne sont
plus possibles. Ces voies d’exposition ne sont donc pas retenues.
La mise en place de terre végétale en épaisseur suffisante au droit des
espaces verts devra être précisée dans les dispositions constructives. Ces
dernières seront également précisées dans le plan de gestion.
A noter que dans le cadre du projet, ces voies de transfert ne seront
logiquement pas retenues pour toutes les surfaces recouvertes par des
voiries et/ou des bâtiments.

En effet, les composés volatils ont bien été analysés :


BTEX (aucune trace) ;



Hydrocarbures volatils C5-C10 (aucune trace) ;



Naphtalène (aucune trace) ;



COHV (aucune trace).

Le choix des modes de transfert retenus est basé sur la connaissance de
l’état du site.
A ce stade de l’étude, l’ensemble des analyses démontre l’absence de
composés volatils au droit des sondages réalisés, et l’étude documentaire
et historique ne permet pas d’identifier de potentielles sources de pollution
de composés volatils. De ce fait, cette voie d’exposition n’est pas retenue.

Autres risques de contamination non retenus
Source : Diagnostic EVAL phase 1 - RSK Environnement - Février 2015
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La qualité des sols dans la partie nord de la ZAC
(suite)
Sont examinées ci-dessous les voies potentielles
d’exposition humaine en fonction des différents milieux
d’exposition et des processus de transfert possible.

Les risques de contamination sur site
Ingestion de sol et contact cutané
: les voies
d’exposition par ingestion de sol, inhalation de particules
et poussières de sol l’extérieur constituent des vecteurs
potentiels.
Étant donnée la présence d’anomalies en métaux sur
brut au droit de futurs espaces verts, ces voies de
transfert et d’exposition ne seront pas retenues (cf.
texte page ci-contre).
Les impacts identifiés en fraction soluble/sulfates et
fraction soluble/chlorures sont situés au droit de futurs
bâtiments ou enrobés. Par conséquent ces voies de
transfert et d’exposition ne seront pas retenues.
La voie d’exposition par ingestion d’eau souterraine
d’un puits ne constitue pas un vecteur potentiel du fait
de l’absence d’arrivée d’eau au droit de l’ensemble des
sondages lors des investigations. De plus, aucun puits
n’est présent sur le site et cet usage n’est pas envisagé
au droit de la zone d’étude.

Les cibles potentielles
Migration vers les eaux souterraines : D’après les
données terrain, aucune arrivée d’eau n’a été observée
au droit de l’ensemble des sondages réalisés jusqu’à 8
mètres de profondeur. Bien que les ETM1 soient peu ou
pas lixiviables2, ces derniers peuvent atteindre la nappe
alluviale présente au droit du site.
Cette voie de transfert et d’exposition est donc
retenue mais peu probable.
Volatilisation/inhalation des composés légers :
En l’absence d’impact en composés volatils
observé dans les sols lors des investigations,
la volatilisation/inhalation des composés légers n’est
pas retenue (cf. texte page ci-contre).
Ingestion d’eau : Au droit du site, aucun puits n’a été
recensé. L’ingestion d’eau n’est pas retenue.

Les risques de contamination hors site
Les analyses ont montré la présence de métaux peu
ou pas lixiviables dans les sols au droit du site qui
pourraient contaminer la nappe alluviale au droit du site.

Actuellement, les bâtiments sont occupés par les
employés de la DIRIF, du CRICR et du Conseil
départemental.
Étant donnée l’absence de contaminants volatils et la
présence d’une couverture d’enrobé ou de dalle béton,
les expositions à l’ingestion de sol ou à la volatilisation/
inhalation des composés polluants ne sont pas retenues.
Le projet prévoit la construction d’habitations et de
bâtiments de bureaux sur deux niveaux de sous-sol, de
voiries et des zones d’espaces verts.
Dans cette configuration, les cibles potentielles à prendre
en compte seront les futurs résidents ou employées qui
occuperont ces bâtiments.

Voir tableau récapitulatif des sources, voies de transfert
et cibles en page 414.

Voir mesures en partie 7 (page 551)

Cependant, au vu du caractère ponctuel de l’impact
identifié, on peut exclure toute contamination significative
des eaux souterraines liée à l’impact constaté.

1
2

ETM : éléments traces métalliques, ou métaux lourds.
Lixiviable : se dit d’un polluant qui peut être entraîné par
les eaux d’infiltration, dans un terrain pollué.
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Les effets sur la santé humaine
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S31

S21
S7

S19
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S22

S1
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S6

S30
S25

S2
S33
S5

S18
S12

S34
S4

S8
S11

S24

S10

S3

S9

Légende :
Impact en HCT C10-C40
Limites du site (secteur 3)
Emplacement des futurs parkings
souterrains
Sondage lié aux sources
potentielles de pollution

Impact en Antimoine
Impact en fraction
soluble et sulfates

Echelle approximative
50 m

0

Sondage lié au projet

AFTRP
703515-R2

Plan de maillage pour la gestion des terres impactées dans le secteur sud de la ZAC (ancien site ONAC)
Source : RSK Environnement - Diagnostic environnemental EVAL phase 2 - Septembre 2015

Diagnostic environnemental Eval Phase 2 - Septembre 2015 Site Ministère de la Défense - Créteil Echat - Créteil (94)
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Figure 5 : Plan de maillage pour la gestion des terres impactées
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Les effets du projet sur la santé : la qualité des sols
dans la partie sud de la ZAC (site "Défense - ONAC")
Les sources de pollution

Les résultats d’analyses mettent en évidence la
présence des impacts suivants :


au Sud-est du site, impact en hydrocarbures totaux
C10-C40 délimité verticalement et partiellement
horizontalement et localisé uniquement dans les
remblais entre 0,1-0,5 et 1,7 m de profondeur ;



au Sud et à l’Ouest, impact en Antimoine lixiviable
principalement dans les remblais jusqu’à environ
4-5 m de profondeur ;



au Nord, impact en fraction soluble et sulfates dans
les remblais sur environ 2 à 3 m de profondeur.

On notera également la présence d’éléments traces
métalliques dans les différents remblais et parfois
le terrain naturel (calcaires altérés). Leurs teneurs,
pouvant être observées dans ces types de matériaux,
sont relatives et jugées non alarmantes.
Du fait de l’absence d’arrivée d’eaux souterraines au
droit de l’ensemble des sondages, aucune source d’eau
souterraine n’est donc retenue.

Les effets sur la santé humaine
Sont examinées ci-après les voies potentielles
d’exposition humaine en fonction des différents milieux
d’exposition et des processus de transfert possible.

Dans le cadre des travaux de terrassement liés au
projet d’aménagement, qui prévoit la réalisation
de bâtiments sur deux niveaux de sous-sol, les
matériaux impactés en Antimoine et en fraction
soluble et sulfates vont être excavés et évacués du
site.
D’autre part, il est préconisé la purge de l’impact
en hydrocarbures totaux situé au droit des futurs
espaces verts et voirie liés au projet. Ainsi, aucune
source de pollution résiduelle ne sera présente sur
le site.
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Ingestion de sol et contact cutané : Les voies d’exposition
par ingestion de sol, inhalation de particules et
poussières de sol à l’extérieur constituent des vecteurs
potentiels. Cependant, la configuration actuelle du site
présente la quasi-totalité de sa surface recouverte par
une couche d’enrobé et/ou béton au droit des impacts
identifiés.
Par conséquent ces voies de transfert et d’exposition ne
seront pas retenues.

Le projet prévoit la réalisation d’espaces verts qui
seront partiellement localisés au droit de l’impact en
hydrocarbures totaux et de l’impact sur l’Antimoine.
Par conséquent ces voies de transfert et d’exposition
seront retenues dans le cas où aucun traitement/
confinement n’est prévu pour ces impacts.

La voie d’exposition par ingestion d’eau souterraine
d’un puits ne constitue pas un vecteur potentiel du fait
de l’absence d’arrivée d’eau au droit de l’ensemble des
sondages lors des investigations. De plus, aucun puits
n’est présent sur le site et cet usage n’est pas envisagé
sur la ZAC.
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Au vu des résultats d’analyses en laboratoire pour les
échantillons prélevés, il apparaît dans un premier temps
que la majorité des sources potentielles de pollution
n’ait engendré aucun impact dans les sols.

Les risques de contamination sur site

Annexe 6 : Pollution des sols : sources, voies de transfert et cibles (RSK)
Source potentielle et milieu

Voie de transfert / d’exposition potentielle

Cible

Sur site
Impacts dans les sols (calcaires altérés) en fraction soluble et
chlorures (provenant de l’installation de saumure de la zone de
stockage)

Pas de voie transfert/exposition retenue
compte tenu des futurs recouvrements

En l’absence de voie de transfert, aucune cible
n’est retenue.

Impacts dans les sols (remblais) en fraction soluble et sulfates, dus
à la qualité intrinsèque des remblais)

Migration dans les eaux souterraines possible
mais peu probable compte tenu de la
profondeur de la nappe. Cette voie de
transfert n’est donc pas retenue

En l’absence de voie de transfert retenue,
aucune cible n’est considérée.

Présence d’éléments traces métalliques dans les sols (remblais et,
en moindre mesure, dans les calcaires altérés) dus à la qualité
intrinsèque des remblais et à des anomalies naturelles

Migration dans les eaux souterraines possible
mais peu probable compte tenu de la
profondeur de la nappe. Par mesure de
précaution, cette voie de transfert sera
toutefois retenue.

Nappe des alluvions (non exploitée dans le
secteur d’étude). En l’absence d’exploitation
de la nappe, cette cible n’est pas retenue.

Ingestion de sols, inhalation de particules et
poussières de sols. Cette voie de transfert est
possible si les remblais sont exposés à l’air
libre. Dans le cas du futur projet, les remblais
seront
recouverts
soit
par
des
voiries/bâtiments, soit par des espaces verts
nécessitant la mise en place d’une
couverture suffisante de terre végétale.
Ainsi, ces voies de transfert/exposition ne
sont pas retenues.
Absence de composé volatil au droit de tous les sondages et
aucune source potentielle historique identifiée.

En l’absence de source potentielle, aucune
voie transfert/exposition n’est retenue

Futurs résidents et futurs employés du site.
Toutefois, en l’absence de voies de
transfert/exposition retenues, ces cibles ne
sont pas considérées.

Aucune cible n’est retenue.

Sources de pollutions des sols, voies de transferts / exposition potentielle et cibles retenues
Source : RSK Environnement - Complément apporté dans la réponse à l’avis de la MRAe - 20 février 2017
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Les risques de contamination sur site (suite)

Les risques de contamination hors site

Les cibles potentielles

Migration vers les eaux souterraines : D’après les
données terrain, aucune arrivée d’eau n’a été observée
au droit de l’ensemble des sondages réalisés jusqu’à
6 mètres de profondeur. Cependant, les ETM sont
lixiviables et peuvent atteindre la nappe alluviale
présente au droit du site.

Les analyses ont montré la présence de métaux
lixiviables dans les sols au droit du site qui pourraient
contaminer la nappe alluviale au droit du site. L’impact
des eaux souterraines pourrait alors s’étendre en dehors
du site ou dans la nappe des calcaires du Lutécien
présente à environ - 15 m sous le terrain naturel et
observée d’après les relevés de forages aux alentours
du site de l’Echât.

Actuellement, les bâtiments sont occupés par les
employés du Ministère de la Défense. Étant donné la
faible volatilité des contaminants et la présence d’une
couverture d’enrobé ou de dalle béton, les expositions
à l’ingestion de sol ou à la volatilisation/inhalation des
composés polluants ne sont pas retenues.

Cette voie de transfert et d’exposition est donc
retenue.

Volatilisation/inhalation des composés légers : La
volatilisation des polluants volatils identifiés dans le
bâtiment et des éventuelles pollutions en composés
légers présentes dans les eaux souterraines et dans les
sols était jugée possible au droit du site.

L’étude hydrogéologique a montré l’absence d’horizon
imperméable, on peut supposer qu’il existe une
communication hydraulique avec la nappe alluviale,
la nappe des sables de Beauchamp et la nappe des
calcaires de Saint-Ouen. Cependant, d’après les
données terrain, aucune arrivée d’eau n’a été observée
au droit de l’ensemble des sondages réalisés jusqu’à 6
mètres de profondeur.

Toutefois, au vu de l’absence d’impact en composés
volatils observée dans les sols lors des investigations,
la volatilisation/inhalation des composés légers n’est
pas retenue.

Le projet prévoit la construction d’habitations et de
bâtiments de bureaux sur deux niveaux de sous-sol,
de voirie et des zones d’espaces verts. Dans cette
configuration, les cibles potentielles à prendre en compte
seront les futurs résidents ou employés qui occuperont
ces bâtiments.
Le projet prévoit également la création d’un
équipement scolaire sur le lot n°8A et d’une crèche
sur le lot n°91.
Les effets de la qualité des sols sur cet équipement
sensible et sur la santé des futurs occupants sont
décrits plus loin.

Ingestion d’eau : Au droit du site, aucun puits n’a été
recensé.
L’ingestion d’eau par des humains n’est pas retenue.

1
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Nota : ces équipements ont été relocalisés, en 2021, sur
le lot 8B, entre le 8A et le lot 9 et donc dans des conditions
sanitaires comparables.
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Les effets du projet sur la qualité des sols
dans la partie sud de la ZAC (suite)
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Volumes et destinations des déblais

Les effets conjoints des substances toxiques

Les objectifs de dépollution

Les projets de construction de chaque lot n’étant pas
encore définis avec précision (présence de zones de
plain-pied, d’un niveau de sous-sol ou de 2 niveaux de
sous-sols, sur la totalité du lot ou uniquement sur une
partie du lot, …), il n’est pas possible de déterminer
les volumes exacts de terres à éliminer et les filières
correspondantes de manière définitive.

Les tableaux présents dans le corps de l’étude d’impact
indiquent les substances principalement impliquées
dans le risque sanitaire. Mais les calculs de risque
sanitaire ont bien pris en compte les effets conjoints de
l’ensemble des substances toxiques, et sont détaillés en
annexe du rapport d’EQRS.

Très peu de polluants ont été constatés dans les sols
analysés. Les polluants constatés sont problématiques
essentiellement lors de l’élimination des terres
excédentaires en installation de stockage de déchets,
car ils généreront des surcoûts d’élimination du fait de la
présence de COT (carbone organique total) d’antimoine,
de fraction soluble et/ou de sulfates en concentrations
supérieures aux seuils définis dans l’annexe 2 de
l’arrêté du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission
des déchets inertes.

Un pré-travail a en revanche été réalisé par le bureau
d’étude RSK à la suite des études environnementales
menées en 2015 et 2018 afin de donner une première
estimation des volumes et filières d’élimination, et de
préciser les flux éventuels de matériaux à gérer. Ces
données sont disponibles dans le tableau page ci-contre
(complété en partie 8 - Méthodes utilisées), mais sont
à considérer avec précaution du fait de l’évolution du
projet, des constructions envisagées, et des capacités
de sous-sols qui seront in fine construits pour chacun
des lots.

L’EQRS a pris en compte les substances volatiles
suivantes pour les substances à seuil :


Hydrocarbures aliphatiques fractions C5-C6, C6C8, C8-C10, C10-C12 ;



Hydrocarbures aromatiques C8-C10



Benzène



Toluène



Ethylbenzène



Xylène



Mercure volatile ;



Tétrachloroéthylène



1,1,1 – trichloroéthane



Trichlorométhane

Pour les substances sans seuil :


Benzène



Ethylbenzène



Tétrachloroéthylène



Trichlorométhane
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En revanche, en dehors de l’angle sud Est des terrains
du ministère des Armées au droit desquels des
substances polluantes ont été constatées (pollutions
ponctuelles aux hydrocarbures, solvants et/ou métaux
lourds et métalloïdes essentiellement), aucune autre
zone ne semble nécessiter de déterminer des objectifs
de dépollution conformément aux préconisations de la
méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués
révisée le 19 avril 2017.
Grand Paris Aménagement étant aménageur de la ZAC, et
non constructeur des lots à construire, il ne sera pas réalisé
de plan de gestion par lot par Grand Paris Aménagement.
En effet, les projets de construction de bâtiments seront
établis par les constructeurs / promoteurs, auxquels
Grand Paris Aménagement cédera les lots. Il sera donc de
la responsabilité du constructeur / promoteur de chaque
lot de faire réaliser des investigations complémentaires,
puis dans le cas d’une découverte de pollution, de faire
réaliser un plan de gestion de ces pollutions adapté à
son projet de construction. Il devra ensuite réaliser les
travaux de dépollution nécessaires pour rendre les
terrains de son lot compatibles d’un point de vue sanitaire
avec son projet. Les obligations et responsabilités du
promoteur / constructeur sont rappelées dans les clauses
environnement / pollution / déchets des promesses et
actes de vente signés entre Grand Paris Aménagement
et les acquéreurs des lots.
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Les objectifs de dépollution (2021)

Rappel de la situation en Ile-de-France en matière de pollution
atmosphérique

Les effets des principaux polluants (dioxyde d’azote et particules
fines) sur la santé

Concernant la situation en 2015 en Ile-de-France pour les polluants
réglementés (Source AIRPARIF), on retiendra les éléments suivants :

Le dioxyde d’azote (NO2) est un composé chimique qui se présente
sous forme d’un gaz brun-rouge toxique suffocant à l’odeur âcre et
piquante caractéristique. C’est un polluant majeur de l’atmosphère
produit par les moteurs à combustion interne et les centrales
thermiques. Il est responsable à ce titre de la présence d’acide
nitrique dans les pluies acides et il est à l’origine des phénomènes de
smog photochimique.







Les polluants les plus problématiques sur la région sont les
particules PM10 et le dioxyde d’azote (NO2), pour lesquels les
valeurs limites françaises et européennes sont dépassées. Pour
les particules PM2.5, l’ozone et le benzène, des valeurs d’objectif
qualité ont été dépassées en 2015, même si les valeurs limites
ont été respectées.
300 000 Franciliens sont toujours potentiellement exposés à
un dépassement de la valeur limite journalière en PM10. Des
dépassement récurrents et importants de ces valeurs limites sont
observés à proximité du trafic. Les teneurs de fond en PM2.5 sont
1,2 à 1,4 fois supérieures au seuil d’objectif qualité, elles sont
plus de deux fois supérieures à ce seuil en proximité du trafic.
Près de 95% des franciliens (soit 11,5 millions de personnes)
sont concernés par un dépassement de seuil. Une tendance à la
baisse se dessine néanmoins, en particulier à proximité du trafic
routier, où la valeur limite annuelle n’est pas dépassée pour la
deuxième année consécutive.
Le dioxyde d’azote est une problématique marquée en Ilede-France. En 2015, 1,6 million de Franciliens situés dans le
coeur dense de l’agglomération sont potentiellement exposés
à un dépassement de la valeur limite annuelle. La tendance à
la baisse se poursuit dans l’agglomération entre 2014 et 2015.
Le dioxyde d’azote reste majoritairement lié au trafic routier, les
niveaux le long des grands axes de circulation pouvant être plus
de deux fois supérieurs à la valeur limite.

C’est un gaz toxique pouvant, à forte dose, entraîner une inflammation
importante des voies respiratoires.
Les particules fines sont la source de nombreux problèmes de santé.
Elles peuvent contenir des sels inorganiques (nitrates, sulfates,
carbonates, chlorures), des composés carbonés organiques (HAP,
oxydes, composés organiques condensables), des éléments traces
tels que métaux lourds, et du carbone élémentaire. La surveillance
de la concentration de ces poussières est donc réglementée et
représente un enjeu de santé important.
Les particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10, ou fraction
thoracique) ne sont pas retenues par les voies respiratoires
supérieures (nez et bouche) et pénètrent ainsi dans les bronches.
Les particules de diamètre inférieur à 2.5 μm (PM2.5, ou fraction
alvéolaire) peuvent, elles, pénétrer les alvéoles pulmonaires ce qui
les rend d’autant plus néfastes pour l’organisme.

Pollution atmosphérique en Île-de-France et effets des principaux polluants sur la santé
Source : Étude Air Sûr / Ramboll sur la ZAC du Triangle de l’Echât - Octobre 2016
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Rappel de la situation en matière de qualité de l’air
sur le Triangle de l’Echât

Sources et polluants considérés pour l’évaluation
des effets du projet

Les scénarios pris en compte pour l’évaluation des
effets du projet

Les concentrations mesurées au niveau des stations
AIRPARIF les plus proches du Triangle de l’Echât
sont représentatives de valeurs urbaines de fond,
et respectent les normes réglementaires en vigueur.
On peut cependant s’attendre à des niveaux de
concentration de NO2 et particules sensiblement plus
élevés à proximité de l’A86 et de la RD19, comparables
à ceux mesurés au niveau des stations trafics du réseau
de surveillance francilien.

La zone d’étude autour du Triangle de l’Echât est
caractérisée par la présence d’axes de circulation
importants tels que l’A86, la RD19 et la rue Victor Hugo.
Le trafic routier est la principale source de pollution
atmosphérique dans l’environnement du projet. Elle fera
donc l’objet d’une étude de quantification spécifique
dans la suite de cette section.

Trois scénarios ont été considérés dans les modélisations
effectuées, pour lesquels l’estimation des émissions et
la dispersion des panaches résultants ont été réalisés1 :

Deux campagnes de mesures de la qualité de l’air ont
été effectuées sur le site du Triangle de l’Echât en juin
et juillet 2015. On retiendra de ces deux campagnes les
conclusions suivantes :


Les valeurs mesurées sont sensiblement
différentes entre les 2 campagnes, en raison de
conditions météorologiques très spécifiques.



La distance aux axes à une influence directe sur la
pollution de l’air.



Les valeurs réglementaires (en moyenne annuelle) à
l’intérieur du triangle sont respectées.



Néanmoins, les résultats montrent que les
concentrations observées peuvent dépasser
les valeurs limites réglementaires (notamment
la concentration de NO2) à proximité des axes
routiers.



Les résultats de la 2ème campagne sont
comparables aux valeurs généralement mesurées
par AIRPARIF en Ile-de-France (valeurs de fond
urbain et proximité trafic).

Les autres sources identifiées sont le projet de chaudière
bois (émissions de NOx et de poussières) qui pourrait
être implantée sur la ZAC, et le chantier de construction
susceptible de générer des émissions diffuses de
poussières. Les incertitudes relatives à la solution
de chauffage de la ZAC qui pourrait être finalement
retenue et à l’organisation du chantier de construction
rendent difficiles à ce stade la quantification des impacts
associés. .
Les polluants retenus pour la quantification des impacts
seront le dioxyde d’azote (NO2) et les particules
fines (PM10 et PM2.5), qui sont des bons traceurs de
l’ensemble des sources identifiées et les polluants les
plus préoccupants en Ile-de-France. Les effets de ces
polluants sont rappelés dans l’encadré page ci-contre.



État initial 2014. Il s’agit du scénario supposé actuel
du trafic routier autour du Triangle de l’Echât ;



Scénario 2020 sans aménagement du Triangle de
l’Echât. Il s’agit de la situation en 2020 qui tient
compte des modifications du parc automobile en
2020 (évolution des motorisations, etc.) et appliqué
sur le réseau routier actuel (état initial) ;



Scénario 2020 avec aménagement du Triangle
de l’Echât. Ce scénario tient compte à la fois des
modifications du trafic routier à l’horizon 2020
(étude EGIS) et du réseau routier en raison de
l’aménagement du Triangle de l’Echât.

Les résultats sont présentés pages suivantes.
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Source : Étude Air Sûr / Ramboll sur la ZAC du Triangle
de l’Echât - Octobre 2016
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Les effets du projet sur la qualité de l’air

Concentrations en particules PM10 - Situation actuelle

Concentrations en particules PM10 Horizon 2020 sans le projet

Concentrations en particules PM2,5 - Situation actuelle

Concentrations en particules PM2,5 Horizon 2020 sans le projet

Concentration en particules PM10 et PM2,5 en situation actuelle (à gauche),
à l’horizon 2020 sans projet (à droite) et à l’horizon 2020 avec projet (page de droite)
Source : Étude Air Sûr / Ramboll sur la ZAC du Triangle de l’Echât - Octobre 2016
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Les effets du projet sur la qualité de l’air (suite)
A l’échelle du secteur
Les cartes des émissions pour les scénarios "état initial"
et "2020 avec aménagement" (cf. cartes ci-contre et cidessous) montrent :


une diminution des émissions (sur les tronçons
routiers communs) pour l’horizon 2020, notamment
liée, pour le NO2, à l’amélioration technologique
des véhicules ;



des émissions principalement localisées sur les
axes principaux, RD19 et A86 ;



de faibles émissions sur les nouvelles voies de
circulation à l’horizon 2020 à l’intérieur du Triangle
de l’Echât.

A l’échelle de la ZAC

Concentrations en particules PM2,5 Horizon 2020 avec le projet

A l’échelle du domaine d’étude, la somme des émissions
annuelles de NOx montre une diminution significative
(de l’ordre de 25%) des émissions à l’horizon 2020
sans aménagement, liée à l’amélioration technologique
prévue des véhicules.
En 2020, l’aménagement du Triangle de l’Echât ne
devrait pas générer une augmentation des émissions de
NOx de plus de 3%, ce qui reste très faible.
La même tendance est observée sur les poussières
avec une diminution attendue supérieure à 40% entre
l’état initial et la situation 2020.
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Concentrations en particules PM10 Horizon 2020 avec le projet

Concentrations en NO2 - Horizon 2020 sans le projet de ZAC

Concentrations en NO2 - Situation actuelle

Annexe 9 : Diagrammes et cartes des polluants de l'air (NO2, PM 2.5 et PM10) - Ramboll - Air Sur
A l’échelle du domaine d’étude (triangle de l’Echât), les calculs montrent (Figure
1) une diminution significative (de l’ordre de 25%) des émissions de NOx à
l’horizon 2020, liée à l’amélioration technologique prévue des véhicules. En 2020,
l’aménagement du triangle de l’Echât ne devrait pas générer une augmentation
des émissions liées au trafic routier de plus de 3%, ce qui ne peut être considéré
comme significatif à l’échelle du projet.
La même tendance est observée sur les poussières (Figure 2 ci-dessous), avec une
diminution attendue supérieure à 40% entre l’état initial et la situation 2020.

Figure 1 : Evolution attendue des émissions de NOx
liées au trafic routier sur le domaine d’étude

L’aménagement de la ZAC ne devrait générer qu’une augmentation très limitée des
émissions par rapport à la situation 2020 sans aménagement (2,4% pour les PM10 et
moins de 1% pour les PM2.5).
On retiendra donc que l’évolution du trafic routier liée la réalisation du projet à
l’horizon 2020 ne conduira pas à une modification notable de la qualité de l’air à
l’échelle du triangle de l’Echât. D’après les calculs et compte tenu de l’amélioration
des véhicules, la situation 2020 (avec ou sans aménagement) devrait même être bien
meilleure (en terme de pollution liée au trafic) que celle connue actuellement (2014).

Figure 2 : Evolution attendue des émissions de PM10 (haut) et PM2,5 (bas) liées au trafic routier sur le
domaine d’étude

Concentration en dioxyde d’azote (NO2) en situation actuelle (à gauche),
à l’horizon 2020 sans le projet (à droite) et à l’horizon 2020 avec le projet
Source : Étude Air Sûr / Ramboll sur la ZAC du Triangle de l’Echât - Octobre 2016
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Les effets du projet sur la qualité de l’air (suite)
On retiendra donc que l’évolution du trafic routier liée la
réalisation du projet à l’horizon 2020 ne conduira pas à
une modification notable de la qualité de l’air à l’échelle
du Triangle de l’Echât.
D’après les calculs et compte tenu de l’amélioration
des véhicules, la situation 2020 (avec ou sans
aménagement) devrait même être bien meilleure (en
terme de pollution liée au trafic) que celle connue
actuellement (2014).

L’aménagement de la ZAC ne devrait générer qu’une
augmentation très limitée des émissions par rapport à la
situation 2020 sans aménagement (2,4% pour les PM10
et moins de 1% pour les PM2.5).
On retiendra donc que le projet d’aménagement et la
modification du trafic routier associée ne devraient
pas conduire à une augmentation sensible des
émissions atmosphériques. La situation à court
terme (avec ou sans aménagement) devrait par
contre être bien meilleure (en terme d’émissions
liées au trafic) que celle connue antérieurement.
A l’échelle du domaine d’étude (triangle de l’Echât), les
calculs montrent (Figure 1 ci-contre) une diminution
significative (de l’ordre de 25%) des émissions de NOx
à l’horizon 2020, liée à l’amélioration technologique
prévue des véhicules.

La même tendance est observée sur les poussières
(Figure 2 ci-contre), avec une diminution attendue
supérieure à 40% entre l’état initial et la situation 2020.

En 2020, l’aménagement du triangle de l’Echât
ne devrait pas générer une augmentation des
émissions liées au trafic routier de plus de 3%, ce
qui ne peut être considéré comme significatif à
l’échelle du projet.

L’aménagement de la ZAC ne devrait générer qu’une
augmentation très limitée des émissions par rapport
à la situation 2020 sans aménagement (2,4% pour
les PM10 et moins de 1% pour les PM2.5).
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Voir mesures en partie 7 (pages 581 à 591)
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Concentrations en NO2 - Horizon 2020 avec le projet de ZAC

Niveaux sonores en situation future en façades des bâtiments existants - Période diurne (6 h – 22 h)

Niveaux sonores en façade des bâtiments existants avec le projet (période 6h - 22h)

Figure 8 : Niveaux sonores en situation future en façades des bâtiments existant – Période diurne

Source : Etude AcousTB - 8 juillet 2016
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aménagement » n’est pas supérieure à 2 dB(A) sur la période diurne.

Les hypothèses retenues pour l’évaluation des
effets du projet

Résultats de la simulation - Les effets du projet sur le
bâti existant

Les hypothèses de trafic en situation future dans le
périmètre du Triangle de l’Échât, ont été fournies par
EGIS sous la forme de trafic journalier.

On observe une augmentation des niveaux sonores
pouvant atteindre 1 dB(A) en façades des bâtiments
existants situés à proximité de l’avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny et de la rue de l’Échât à Créteil,
liée à l’augmentation du trafic routier entre la situation
de référence (« SANS aménagement ») et la situation
projet (« AVEC aménagement »).

Aucune évolution annuelle de trafic n’est attendue
dans le secteur d’étude dans la situation de référence
(« SANS aménagement »). La différence de trafic par
rapport à la situation initiale dans la situation projet
(« AVEC aménagement ») est uniquement due à la
création de la ZAC du Triangle de l’Échât. Les vitesses
de circulations retenues ne prennent pas en comptes
les éventuels ralentissements dus à la surcharge de
trafic (hypothèses hautes des émissions sonores).
Les hypothèses de calcul des débits horaires moyens,
de pourcentages poids-lourds et de vitesses sont
identiques à celles prises en compte en situation initiale
sur les infrastructures existantes.
Les voies internes de la ZAC sont des zones où la
circulation sera limitée à 30 km/h et où le pourcentage
poids-lourds pris en compte est de 2 %.

Les aménagements ne sont pas considérés comme
significatifs selon les termes de l’Arrêté du 5 mai 1995,
la différence entre les niveaux sonores calculés pour
les situations « AVEC aménagement » et « SANS
aménagement » n’étant pas supérieure à 2 dB(A).
Aucune protection réglementaire n’est donc
nécessaire pour les bâtiments existants situés à
proximité du Triangle de l’Échât.
Des préconisations pour les futures constructions de la
ZAC sont apportées en partie 7 "Mesures".

Voir mesures en partie 7 (pages 597 à 599)
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Les effets du projet sur l’environnement sonore

22 h) et nocturne (22 h – 6 h).

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future avec ZAC– Période diurne (6 h – 22 h)

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future avec ZAC– Période nocturne (22 h – 6 h)

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future avec ZAC –
Période diurne (6 h – 22 h)

Niveaux sonores à 4 m de hauteur – Situation future avec ZAC –
Période nocturne (22 h – 6 h)

r – Situation future avec ZAC– Période diurne (6 h – 22 h)

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil

Niveaux sonores à 10 m de hauteur – Situation future avec ZAC– Période nocturne (22 h – 6 h)

Niveaux sonores à 10 m de hauteur – Situation future avec ZAC– Période diurne (6 h – 22 h)

Niveaux sonores à 10 m de hauteur – Situation future avec ZAC –
Période diurne (6 h – 22 h)

Niveaux sonores à 10 m de hauteur – Situation future avec ZAC –
Période nocturne (22 h – 6 h)

Figure 10 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Situation future avec ZAC– Période diurne (6 h – 22 h)

Version 01

08/07/2016

Figure 12 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Situation future avec ZAC– Période nocturne (22 h – 6 h)

Page 24 sur 47

Version 01

Figure 11 : Niveaux sonores (H = 10 m) – Situation future avec ZAC– Période diurne (6 h – 22 h)

08/07/2016
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Niveaux sonores en situation
: àsonores
4 m et
10m)m– Situation
de hauteur,
deZAC–
jourPériode
(à gauche)
ethde
nuit (à droite)
Figure future
13 : Niveaux
(H à
= 10
future avec
nocturne (22
– 6 h)
Source : Étude AcousTB - Juillet 2016
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Les effets du projet sur l’environnement sonore
(suite)
acoustiques

pour

les

futures

Les exigences à respecter en matière d’acoustique
extérieure sont celle décrites dans l’arrêté du 23
juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif
aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par
le bruit, pour les logements, bâtiments hôteliers et
bâtiments d’enseignement.
Pour les bâtiments de type bureaux, aucune
réglementation acoustique n’impose d’isolement
minimal à respecter. Toutefois, l’isolement acoustique
des façades DnT,A,tr minimal à prévoir est donné sur
la même base que pour les logements afin d’avoir
un aperçu de l’exposition sonore de ces nouveaux
bâtiments.

Les résultats de calcul montrent que ces nouveaux
bâtiments seront exposés à des niveaux sonores en
façade supérieurs à 70 dB(A) s’ils sont construits à
proximité des voies à fort trafic. Les niveaux sonores
pourraient atteindre 78 / 79 dB(A) en façades de
bureaux et du groupe scolaire situés en bordure de
l’autoroute A86.
L’isolement minimum DnT,A,tr requis en façades des
bâtiments situés à proximité de l’autoroute A 86 peut
atteindre les 44 dB. Quelle que soit l’exposition sonore
d’un nouveau bâtiment d’habitation, l’isolement minimum
DnT,A,tr ne doit pas être inférieur à 30 dB.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Le cas particulier du futur équipement scolaire
Situé désormais sur le lot 8A, à proximité de l’A86, le
futur équipement scolaire sera fortement soumis au
niveau sonore généré par cette autoroute.
Un complément d’étude acoustique a été mené sur ce
sujet spécifique par AcousTB en 2019 et complété en
2021 (voir plus loin, pages 446 à 449).
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Les exigences
constructions

Les 4 modélisations suivantes sont réalisées sous le logiciel CADNAA 2021® à différents points de la
trajectoire de l’hélicoptère en situation projet. Les cartes de calculs sont réalisées à une hauteur
correspondant au dernier étage du bâtiment du lot le plus proche. Elles prennent en compte à la fois le
bruit de l’hélicoptère mais également le bruit des infrastructures de transports terrestres.

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

3. Impact sonore des hélicoptères

Niveaux sonores à
15 m de hauteur
Hélicoptère
sur lot 6

Niveaux sonores à 12 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 7b

Le CHU Henri-Mondor a une hélistation dont l’orientation de circulation passe au-dessus du boulevard
Marechal de Lattre de Tassigny.
L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et
à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit indique que
l’isolement acoustique des façades des nouveaux logements est défini en fonction des infrastructures de
transports terrestres et des secteurs affectés par le bruit (Plan d’Exposition au Bruit des aéroports).
Le bruit au passage des hélicoptères ne sont donc pas pris en compte pour la définition de l’isolement
de façade, d’autant plus lorsque le nombre de passage est très faible (environ 3 passages journalier
pour le CHU Henri-Mondor), l’impact de ces passages moyennés sur une journée est donc relativement
limité.
Les impacts du bruit, au passage d’un hélicoptère, sont toutefois calculés à titre d’information.
Afin d’évaluer l’impact acoustique de cette hélistation sur le projet, une modélisation acoustique 3D a
été réalisée. Elle comporte les bâtiments existants autour du projet ainsi que le projet en lui-même. À
partir des données de l’étude opérationnelle fournies par Grand Paris Aménagement ainsi que des
hypothèses sur le niveau sonore et le déplacement de l’hélicoptère, il est possible de modéliser les
niveaux sonores prévisibles en façades du projet au passage de l’hélicoptère.
L’axe de déplacement des hélicoptères, depuis l’hélistation, est représenté par la ligne rouge.

LAeq en dB(A)

LAeq en dB(A)

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

Figure 6 : Niveaux sonores à 12 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 7b

Localisation de l’axe de déplacement des
hélicoptères - Hélisdation
de l’hôpital
Mondor
Version 01
17/02/2021

Figure 7 : Niveaux sonores à 15 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 6

Niveaux sonores à
21 m de hauteur
Hélicoptère
sur lot 3

Figure 5 : Localisation de l’axe de déplacement de l’hélicoptère

Niveaux sonores à 24 m de hauteur
Hélicoptère sur lot 5

Page 8 sur 10

LAeq en dB(A)

LAeq en dB(A)

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

> 70
65 ... 70
60 ... 65
55 ... 60
50 ... 55
< 50

Figure 8 : Niveaux sonores à 24m de hauteur
réalisées sur la
HélicoptèreModélisation
sur lot 5

Figure 9 : Niveaux sonores à 21 m de hauteur

trajectoire des
hélicoptères,
Hélicoptère
sur lot 3 à l’altitude correspondant à la localisation de l’appareil
Source : note complémentaire d’étude AcousTB - 17 février 2021

Version 01

17/02/2021
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L'impact sonore spécifique des hélicoptères (2021)
La modélisation de l’impact sonore des hélicoptères

Les résultats des modélisations

Le CHU Henri-Mondor possède une hélistation dont
l’orientation de circulation passe au-dessus du boulevard
Maréchal de Lattre de Tassigny.

L’axe de déplacement des hélicoptères, depuis
l’hélistation, est représenté par la ligne rouge
(cf. plan page ci-contre).

L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de
classement des infrastructures de transports terrestres
et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit indique que
l’isolement acoustique des façades des nouveaux
logements est défini en fonction des infrastructures de
transports terrestres et des secteurs affectés par le bruit
(Plan d’Exposition au Bruit des aéroports).

Sont considérées 4 positions de l’hélicoptère au-dessus
des lots 7b, 6, 5 et 3 à une distance comprise entre
75 m et 130 m au-dessus des toitures des bâtiments
(hypothèse volontairement défavorable).

L’analyse de ces modélisations montre que le bruit
émis par l’hélicoptère, sur sa trajectoire, n’est pas
prépondérant par rapport au bruit de la circulation
routière.

Le bruit au passage des hélicoptères n’est donc pas
pris en compte pour la définition de l’isolement de
façade, d’autant plus lorsque le nombre de passages
est très faible (2 à 3 passages journaliers pour le CHU
Henri-Mondor), l’impact de ces passages moyennés
sur une journée est donc relativement limité.

L’objectif d’isolement au bruit extérieur, par rapport
au bruit généré par les infrastructures de transport
terrestre, est suffisant pour qu’aucune gêne ne soit
ressentie lors du passage des hélicoptères.
LesZAC
cartes
de calculs
réalisées
à une
hauteur
du Triangle
de sont
l'Echât
à Créteil
- MAJ
Groupe Scolaire et impact de l’hélistation
correspondant au dernier étage du bâtiment du lot De plus, le bruit du passage de 2 hélicoptères, moyenné
le plus proche. Elles prennent en compte à la fois sur toute la période diurne, sera noyé dans le bruit
le
bruit de l’hélicoptère
mais également
le bruitque
des leambiant
constitué
du bruit
de circulation
L’analyse
de ces modélisations
montre
bruit émis
parprincipalement
l’hélicoptère,
sur sa
trajectoire, n’est pas
infrastructures de transports terrestres.
routière.
prépondérant par rapport au bruit de la circulation
routière.

Les impacts du bruit, au passage d’un hélicoptère, sont
toutefois calculés à titre d’information.
Afin d’évaluer l’impact acoustique de cette hélistation sur
le projet, une modélisation acoustique 3D a été réalisée.
Elle comporte les bâtiments existants autour du projet
ainsi que le projet en lui-même. À partir des données
de l’étude opérationnelle fournies par Grand Paris
Aménagement ainsi que des hypothèses sur le niveau
sonore et le déplacement de l’hélicoptère, il a été possible
de modéliser les niveaux sonores prévisibles en façades
du projet au passage de l’hélicoptère.

Le niveau de puissance sonore Lw de l’hélicoptère a été
choisi pour le modèle le plus bruyant et est fixé à 117 dB.
Les 4 modélisations présentées page ci-contre ont été
réalisées sous le logiciel CADNAA 2021® à différents
points de la trajectoire de l’hélicoptère en situation projet
(2 passages).

Les étages les plus élevés des bâtiments du projet les
plus proches de l’axe de circulation des hélicoptères
sont exposés à des niveaux de bruit compris entre 68
dB(A) et 73 dB(A), que ce soit avec ou sans hélicoptère
(cf. tableau ci-dessous). On constate un écart pouvant
atteindre 2 dB(A) entre le niveau de bruit ambiant (hors
hélicoptère) et le bruit au passage d’un hélicoptère.
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L’impact sonore spécifique des hélicoptères

Les étages les plus élevés des bâtiments du projet les plus proches de l’axe de circulation des
hélicoptères sont exposés à des niveaux de bruit compris entre 68 dB(A) et 73 dB(A) que ce soit avec ou
sans hélicoptère.
Position

Niveaux sonores sans
hélicoptère (dB(A))

Niveaux sonores au
passage de l’hélicoptère
(dB(A))

Lot 7a

68.5

70.5

Lot 6

68.0

70.0

Lot 5

70.0

71.0

Lot 3

73.0

73.5

Tableau 2 : Niveaux sonores calculés sur les façades les plus proche du passage de l’hélicoptère

On constate
un écart
pouvant atteindre 2 dB(A) entre
le niveau de bruit
ambiant
(hors
hélicoptère) et le
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bruit au passage d’un hélicoptère.

Localisation des points de calcul de propagation vibratoire

B

A

D
C

E

F

Opération immobilière à Créteil L'Echat – Exposition des bâtiments aux vibrations

5.2. Résultats de calcul

G

Le niveau de bruit correspondant au niveau de vibrations calculé à l’intérieur des futurs bâtiments est
présenté ci-dessous pour chacun des lots. Le niveau Lp calculé correspond au niveau de bruit rayonné
au passage du métro dans une pièce située au RDC ou au 1er étage du bâtiment.
Tableau 2 : Niveau de bruit calculé au passage du métro dans les futurs bâtiments

Calcul

Lot

Destination

Niveau de bruit
Lp, dB(A)

Position du bâtiment par rapport
au tunnel du métro

A

Lot 3

Hôtel R+5

60

à la verticale du tunnel

B

Lot 3

Logements R+7

50

à environ 20 m du tunnel

C

Lot 4 Groupe scolaire R+2

55

à environ 20 m du tunnel

D

Lot 5

Logements R+12

49

à moins de 10 m du tunnel en façade Sud‐Ouest

E

Lot 6

Logements R+5

51

à moins de 10 m du tunnel en façade Sud‐Ouest

F

Lot 6

Logements R+7

60

à moins de 10 m du tunnel en façade Sud‐Ouest

G

Lot 7A

Logements R+12

54

à moins de 10 m du tunnel en façade Sud‐Ouest

5.3. Analyse des résultats de calcul

Commentaire
Pontage du tunnel
pour reprendre les
charges du projet

Niveau de bruit calculé au passage du
métro dans les futurs bâtiments
Le niveau de bruit correspondant au
niveau de vibrations calculé à l’intérieur
des futurs bâtiments est présenté ci-contre
pour chacun des lots. Le niveau Lp calculé
correspond au niveau de bruit rayonné au
passage du métro dans une pièce située au
RDC ou au 1er étage du bâtiment.

Points de calcul de propagation vibratoire et niveaux de bruit solidien calculé
Source : Etude vibratoire AcousTB - 12 juillet 2016 - Fond de plan de projet AS - Mars 2017

Trois types d’occupation sont prévus à proximité du métro à ce stade : un hôtel, un groupe scolaire et
des logements. En l’absence d’une réglementation spécifique, les niveaux de bruit prévisionnels sont
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comparés aux recommandations de l’OMS, qui sont détaillées en Annexe.

Les effets du projet sur l’environnement vibratoire

Pour évaluer le niveau de bruit et de vibrations à
l’intérieur des futurs bâtiments à proximité du métro, un
ensemble de 7 calculs de propagation vibratoire a été
réalisé par le bureau d’études AcousTB. Pour chacun
des points de calcul, le niveau vibratoire mesuré à la
surface du sol est utilisé comme terme source d’un
modèle de propagation vibratoire depuis le sol vers le
bâtiment. Ce modèle a été validé d’après les mesures
in-situ. Les emplacements de calcul sont repérés par les
lettres A à F sur le plan ci-contre.
Trois types d’occupation sont prévus à proximité
du métro à ce stade : un hôtel, un groupe scolaire et
des logements. En l’absence d’une réglementation
spécifique, les niveaux de bruit prévisionnels sont
comparés aux recommandations de l’OMS.
A l’intérieur des futurs bâtiments de logements et de
l’hôtel, les niveaux de bruit calculés au passage des
rames sont de l’ordre de 50 à 60 dB(A). Ils dépassent
de 15 à 25 dB la valeur guide de 35 dB(A) proposée
par l’OMS comme seuil d’apparition de perturbation des
phases du sommeil.

A l’intérieur des futurs bâtiments du groupe scolaire, le
niveau de bruit calculé est de l’ordre de 55 dB(A).
Il dépasse de 20 dB la valeur guide de 35 dB(A) proposée
par l’OMS comme seuil de perturbation de l’intelligibilité
de la parole.
Les niveaux de bruit prévisionnels sont très supérieurs
aux recommandations de l’OMS portant sur le bruit des
infrastructures de transport dans les logements et les
établissements d’enseignement Le projet présente donc
un risque de gêne : d’une part une gêne tactile liée à
la perception physique des vibrations des planchers, et
d’autre part une gêne sonore liée au rayonnement des
planchers et parois des locaux.

Les niveaux de bruit solidien prévisionnels calculés
à l’intérieur des lots 3, 4, 5, 6 et 7A sont très
supérieurs aux recommandations de l’OMS portant
sur le bruit des infrastructures de transport dans les
logements et les établissements d’enseignement.
Le projet présente donc un risque de gêne avéré
pour les occupants des bâtiments : d’une part
une gêne tactile liée à la perception physique des
vibrations des planchers, et d’autre part une gêne
sonore liée au rayonnement des planchers et parois
des locaux.
Il est nécessaire qu’une coupure vibratoire en sousoeuvre des bâtiments proches du métro soit réalisée
pour limiter le risque de gêne au passage du métro.

Des préconisations de réduction des vibrations par
coupure vibratoire de la structure des bâtiments sont
présentées en partie 7 - "Mesures" pour les lots 3, 4,
5, 6 et 7A.

Pour mémoire, l’OMS propose la valeur guide de 42
dB(A) comme seuil d’éveil au milieu de la nuit ou trop tôt
le matin. Les niveaux calculés dépassent cette valeur
seuil d’éveil de 8 à 18 dB.
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Voir mesures en partie 7 (pages 600 à 605)
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Le calcul du bruit rayonné à l’intérieur des futurs
bâtiments au passage du métro
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Les effets sur l’environnement électromagnétique





Les sources rayonnantes de type énergie sont
peu impactantes. Les sources les plus émettrices
se trouvent être le transformateur haute tension
ENEDIS et la ligne de métro souterraine ; les
mesures terrain montrent des niveaux de champ
électromagnétique faibles, que ce soit sur la
composante magnétique ou la composante
électrique.
Le poste de transformateur urbain, source
potentielle de rayonnement électromagnétique
basses fréquences fort, est très bien intégré
à l’environnement. L’arrivée des feeders en
souterrain permet de diminuer fortement le
rayonnement induit. L’impact sur l’environnement
proche est négligeable.



Les sources énergie font état d’une valeur
maximale de 1.29 μT. Cette valeur est 32 fois
inférieure au niveau maximal de 100 μT définie
pour une émission à la fréquence du réseau à 50
Hz suivant le décret n°2002-775 du 3 mai 2002.



Les sources rayonnantes Telecom peuvent
présenter des zones localisées d’exposition.
L’étude a été réalisée en situation d’émission
maximale pour calculer les pire-cas. Les limites
d’exposition définies par le Décret 2002-775 du 3
mai 2002 ne sont pas dépassées, que ce soit pour
les résultats des mesures terrain ou les résultats
des simulations.

La simulation nous montre que les futurs bâtiments seront
dans des environnements de champ électromagnétique
dans les valeurs basses de l’exposition française.
Quelques points d’exposition un peu plus élevés
peuvent apparaître, notamment sur les toits des lots
7A, 7B et 9 avec une exposition comprise entre 1
et 1.3 V/m mais qui reste loin des limites du décret
n°2002-775 du 3 mai 2002.
Voir simulation des "points sensibles" pages suivantes.

Voir mesures en partie 7 (pages 606-607)

De plus, suite aux analyses spectrales haute fréquence,
aucune valeur de champ électromagnétique ne dépasse
les seuils du décret n°2002-775 du 3 mai 2002.
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L’étude de l’environnement électromagnétique réalisée
par Simutech sur le site de la ZAC à montré que :

o
o

La DIRIF, avec sa partie Sud Est proche des émetteurs PMR
Les lots 7A, 7B et 9 du projet

ETUDE ELECTROMAGNETIQUE

31 / 52
Rapport N° :
EA2-0416-018-v1

Simulation sur plan vertical : Expertise au niveau du lot 7A

Simulation sur plan horizontal (6 mètres) et vertical : Expertise au niveau de la DIRIF

R+12
R+8

R+6

Une exposition d’environ 0.6 V/m sur la partie Sud Est de la DIRIF existe. Elle est présente jusqu’à une hauteur
de 7 mètres sur les deux extensions cylindriques (Sud est) de la DIRIF.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

ENR 29 V3

Le lot 7A est composé du bâtiment référencé en R+12, R+8 et R+6. Les façade Est de ces 3 bâtiments sont les
plus exposées avec une valeur oscillant de 0.7 à 1 V/m sur les 3-4 derniers étages. Les toits sont soumis à une
exposition approchant les 1 V/m de façon homogène.

Simulations des "points sensibles" électromagnétiques sur le site de la ZAC
Source des graphiques : Etude Simutech - 28 juillet 2016
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
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ENR 29 V3

Les effets sur l’environnement électromagnétique
(suite)
32 / 52
Rapport N° :
EA2-0416-018-v1

ETUDE ELECTROMAGNETIQUE

33 / 52
Rapport N° :
EA2-0416-018-v1

Simulation sur plan vertical et horizontal (20 mètres) : Expertise au niveau du lot 7B

Simulation sur plan vertical et horizontal (dernier étage et toit) : Expertise au niveau du lot 9

Le lot 7B à ses façades Sud et Est Sud Est les plus exposées. Les 2-3 derniers étages ont des niveaux
d’exposition d’environ 0.3 – 0.8 V/m. Les toits sont impactés par des rayonnements supérieurs à 1 V/m, allant
jusqu’à 1.3 V/m. Notamment dans la partie Sud Est. La partie Nord Ouest des toits, quant à elle, à une
répartition de champ plus homogène avec un niveau de 0.7 V/m.

Le lot 7A est composé du bâtiment nommé R+12, R+8 et R+6. Les façade Est de ces 3 bâtiments sont les plus
exposées avec une valeur oscillant de 0.7 à 1 V/m sur les 3-4 derniers étages. Les toits sont soumis à une
exposition homogène approchant des 1 V/m.

Simulations des "points sensibles" électromagnétiques sur le site de la ZAC
Source des graphiques : Etude Simutech - 28 juillet 2016

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude
d’impact				
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La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
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du projet

ETUDE ELECTROMAGNETIQUE



Voies de transfert et d’exposition
2.2.1

Sur site

L’usage futur considéré est un groupe scolaire, usage sensible par conséquent.
Voies d'exposition

Les voies de transfert prises en compte ou écartées sont synthétisées dans le tableau ci-après :

Voies de transfert

Justification

Perméation à travers un réseau AEP

NON
Lors du réaménagement du site, les canalisations devront
être enterrées dans des matériaux inertes et imperméables

Lixiviation et migration gravitaire

OUI
Voie de transfert retenue suite au constat de présence de
dépassements dans les remblais anthropiques

Migration vers eaux souterraines
(par gravité)

NON
Le niveau des eaux souterraines au droit de la ZAC est à
environ 16 m de profondeur

Justification

de polluant sous forme gazeuse dans
l'air intérieur du bâtiment (futur)

OUI
Jugée active pour les transferts gazeux via la base du
futur bâtiment

de polluant sous forme gazeuse dans
l'air extérieur

NON
Possible mais jugée négligeable en raison du facteur de
dilution dans l'air ambiant

INHALATION

NON
Recouvrement total des sols (dalle béton, bitume,
revêtement souple ou encore terre végétale propre sur
1 m de hauteur) *

de polluant absorbé dans les
poussières du sol

de vapeur d'eau polluée (sanitaires douches)

NON

Migration vers les eaux superficielles
Absence d'eaux de surface sur la ZAC et au voisinage de la
(par échanges avec la nappe)
ZAC

Migration vers les eaux superficielles
par ruissellement de surface

NON
Gestion des eaux de ruissellement par le réseaux d'eaux
pluviales

Envol de poussières

NON
Présence d'un revêtement de surface ou de remblais sains
(remblais d'apport)

Volatilisation des composés légers
depuis les sols et/ou les eaux
souterraines

directe de sol et/ou de poussières

NON
Recouvrement total des sols (dalle béton, bitume,
revêtement souple ou encore terre végétale propre sur
1 m de hauteur) *

d'aliments d'origines végétales et/ou
animales cultivés ou élevés sur site

NON
Projet d'aménagement d'un jardin pédagogique mais
apport de terres végétales sur 1 m de hauteur épaisseur sécuritaire pour un jardin potager *

d'eau contaminée du réseau AEP

NON
Lors du réaménagement du site, les canalisations
devront être enterrées dans des matériaux inertes et
imperméables

INGESTION

OUI
Voie de transfert constatée lors de la campagne de
prélèvement de gaz du sol en avril 2019

d'eaux souterraines

NON
Aucun usage de l'eau souterraine au droit du site (puits
privés)

de sols et/ou poussières

NON
Recouvrement total des sols (dalle béton, bitume,
revêtement souple ou encore terre végétale propre sur
1 m de hauteur) *

Les voies d’exposition prises en compte ou écartées sont synthétisées dans le tableau ci-après :

CONTACT
CUTANÉ

NON
Lors du réaménagement du site, les canalisations
devront être enterrées dans des matériaux inertes et
imperméables

d'eau contaminée (bain, douche,
baignade en rivière)

NON
Non pertinent pour le scénario considéré

de polluant sous forme gazeuse

OUI
Cette voie paraît cependant négligeable par rapport au
transfert via inhalation

* : à condition de veiller à la pérennité du recouvrement

Voies de transfert et voies d’exposition retenues dans l’EQRS du lot 8A
2.2.2
Hors site
Source
: Evaluation
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) – LOT 8A - RSK - Mai 2019
Le niveau des eaux souterraines au droit de la ZAC étant à 16 m de profondeur (avril 2019), la
migration gravitaire vers les eaux souterraines n’est pas retenue.
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La migration hors site pourrait exister mais elle est jugée négligeable.

Les effets spécifiques sur la santé :
qualité des sols et équipements sensibles
Les résultats de la campagne de prélèvements des gaz
du sol du 8 avril 2019 ont mis en évidence :

RSK Environnement a réalisé, à la demande de de
Grand Paris Aménagement, une Évaluation Quantitative
des Risques Sanitaires (EQRS) sur le lot 8A (futur
équipement scolaire) et sur le lot 9 (future crèche) de la
ZAC du Triangle de l’Echât.





L’EQRS du lot 8A pour le futur équipement scolaire
L’EQRS réalisée au droit du lot 8A a eu pour objectif
d’évaluer l’adéquation de l’état environnemental de
ce lot avec son usage futur (groupe scolaire – usage
sensible).



Pour ce faire, 3 piézairs ont été mis en place le 8 avril
2019 au droit du lot 8A1 (Pza2, Pza3 et Pza4) et une
campagne de prélèvement des gaz du sol a été réalisée
pour analyses des composés suivants : hydrocarbures
C5-C16 avec distinction des fractions aliphatiques et
aromatiques (TPH), BTEX, naphtalène, mercure et
COHV.



La source eau souterraine n’a pas été investiguée au vu
de sa profondeur (environ 16 m de profondeur au droit
de la ZAC) et de l’absence d’usage sensible des eaux.
Les voies de transfert et les voies d’exposition retenues
sont précisées dans les tableaux page ci-contre.

1



la détection d’hydrocarbures aliphatiques C5-C16
(concentration maximale de 0,533 mg/m3 pour les
hydrocarbures aliphatiques C8-C10 au droit de
Pza2) ;
la détection d’hydrocarbures aromatiques C6-C16
(concentration maximale de 0,333 mg/m3 pour les
hydrocarbures aromatiques C8-C10 au droit de
Pza3) ;
la détection de benzène, toluène, éthylbenzène et
xylènes (concentrations comprises entre 0,092 et
0,350 mg/m3 pour la somme des BTEX au droit des
3 piézairs) ;
la détection de cis-1,2-dichloroéthène et de trans1,2-dichloroéthylène au droit du piézair Pza4, de
trichloroéthylène au droit des piézairs Pza3 et Pza4
et de tétrachloroéthylène et de chloroforme au droit
des piézairs Pza2, Pza3 et Pza4 (concentrations
comprises entre 0,003 et 0,967 mg/m3) ;
l’absence de détection en mercure et en naphtalène.

Les concentrations dans les gaz du sol sont faibles
mais ne peuvent être négligées, d’autant plus que les
gaz du sol sont un milieu intégrant la volatilisation
des substances à partir des eaux souterraines et
des sols. Les substances présentes dans les gaz du
sol sont donc susceptibles de se retrouver dans l’air
ambiant, y compris dans l’air ambiant de la future
construction.

Voir localisation des piezairs page suivante
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Deux scénarios d’exposition ont été analysés :


celui d’un enfant effectuant toute sa scolarité sur le
site, puis toute sa vie professionnelle sur ce même
site (en tant qu’employé de l’équipement scolaire) ;



celui d’une personne effectuant toute sa vie
professionnelle (sur une durée de 43 ans) sur ce
même site.

L’EQRS montre que pour ces deux scénarios, les
risques sanitaires pour les effets non cancérigènes
et cancérigènes considérés sont inférieurs aux
critères d’acceptabilité2.
Par conséquent, les risques sanitaires sont
considérés comme acceptables pour un usage de
type sensible de la parcelle et fréquenté par des
enfants et des employés du groupe scolaire.

Les recommandations de l'EQRS
L'EQRS recommande, pour le lot 8A :


d’enterrer les canalisations d’eau potable dans
des matériaux inertes et imperméables lors du
réaménagement du site ;



le recouvrement des espaces extérieurs par des
terres saines, du béton, du bitume ou encore de
matériaux spéciaux pour les aires de jeu du groupe
scolaire.

2

Voir le détail des calculs en partie 8 : Méthodes
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La compatibilité des sols avec les équipements
sensibles

Pza2

Pza3
Pza1

Pza4

Pz1

Légende:
Piézair
Fond de carte : Etudes de maîtrise d’œuvre urbaine – ZAC du Triangle de l’Echat à Créteil
Fond de carte : Etudes de maîtrise d’œuvre
urbaine – ZAC du Triangle de l’Echat à Créteil
Localisation des piezairs sur le lot 8A (à gauche) et sur le lot 9 (à droite)

Grand Paris Aménagement
704354

Source : EQRS des lots 8A et 9 - RSK Environnement - Mai / juin 2019

Grand Paris Aménagement

Evaluation des Risques Sanitaires – Lot 8 - ZAC Triangle de l’Echat - Créteil (94)
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Figure 3 : Plan de localisation des piézairs
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Evaluation des Risques Sanitaires - Lot 9 - ZAC Triangle de l’Echa

L'EQRS du lot 9 (future crèche)
De même que pour le lot 8A, destiné à accueillir le futur
équipement scolaire, une Évaluation Quantitative du
Risque Sanitaire (EQRS) a été effectuée par le bureau
d'études RSK Environnement en juin 2019 sur le lot 9,
où un autre équipement sensible est programmé : la
future crèche. Pour ce faire, un piézair (nommé Pza1) et
un piézomètre (Pz1) ont été mis en place au droit du lot
9 et une campagne de prélèvement des gaz du sol, de
sols et d’eaux souterraines a été réalisée pour analyses.

Les résultats d'analyses
Les résultats d’analyse dans les sols au droit du
piézomètre Pz1 et du piézair Pza1 ont mis en évidence :


des métaux avec des concentrations soit inférieures
au seuil de quantification du laboratoire, soit
comprises dans la gamme de valeurs observées
dans les sols ordinaires ;



l’absence de détection de COHV, d’hydrocarbures
volatils et de BTEX ;



la détection d’hydrocarbures totaux (C10-C40)
dans l’échantillon Pz1 avec une concentration
proche du seuil de quantification du laboratoire (35
mg/kg MS) ;



la détection de TPH dans l’échantillon Pz1,
uniquement pour les fractions lourdes (26 mg/kg
MS en aromatique C21-C35 et 14 mg en aliphatique
C21-C35) ;



la détection de HAP dans les échantillons Pz1 et
Pza1 avec des concentrations respectives de 0,37
et 0,66 mg/kg MS. Ces concentrations restent
nettement inférieures à la valeur de référence
retenue (50 mg/kg MS).

Les concentrations dans les gaz du sol sont faibles
mais ne peuvent être négligées, d’autant plus que les
gaz du sol sont un milieu intégrant la volatilisation
des substances à partir des eaux souterraines et des
sols. Les substances présentes dans les gaz du sol
sont donc susceptibles de se retrouver dans l’air
ambiant, y compris dans l’air ambiant de la future
construction.

La modification d'implantation des équipements
sensibles en 2021

Les risques sanitaires pour les effets non
cancérigènes et cancérigènes et pour le scénario
considéré sont inférieurs aux critères d’acceptabilité
(respectivement QD < 1 et ERI < 10-5).

Concernant l’état de pollution du sous-sol de ce lot, des
diagnostics de pollution du sous-sol ont été réalisés
par RSK1. Ces diagnostics permettent de déterminer la
présence d’antimoine sur lixiviat dans le quart sud du lot
8b dans les terrains de surface. Ces terrains de surface
seront décaissés, donc purgés, lors de la création des
sous-sols prévus dans le projet de construction du
groupe scolaire. Ces sols seront éliminés en installation
de stockage de déchets non dangereux ou en installation
de stockage de déchets inertes à seuil augmenté (ou
filière de comblement de carrière).

Par conséquent, les risques sanitaires sont
considérés comme acceptables pour un usage
de type sensible de la parcelle et fréquenté par
des enfants, des habitants des logements et des
employés de la crèche.

Recommandations apportées par l'EQRS
L'EQRS recommande, pour le lot 9 :


de bien réaliser la purge et l’évacuation hors site de
l’impact en hydrocarbures totaux mis en évidence
par le passé au droit des futurs espaces verts et
voirie du lot 9. Ainsi, aucune source de pollution
résiduelle ne sera présente sur le site ;



d’enterrer les canalisations d’eau potable dans
des matériaux inertes et imperméables lors du
réaménagement du site ;



de recouvrir les espaces extérieurs par des terres
saines, du béton ou des enrobés.
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Grand Paris Aménagement, en accord avec la ville de
Créteil, a décidé de déplacer le groupe scolaire du lot 8A
au lot 8B. Le groupe scolaire sera ainsi situé à l’angle de
la rue Jean Esquirol et du prolongement de la rue Viet,
moins passantes que l’A86 et la rue de l’Echât.

Par ailleurs, par principe de précaution, des piézairs
seront implantés sur la zone du futur groupe scolaire,
afin de s’assurer de l’absence de polluants dans les gaz
du sol du futur bâtiment, et le cas échéant, de pouvoir
réaliser une évaluation quantitative des risques sanitaires
et un plan de gestion des pollutions, conformément à la
méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués
révisée le 19 avril 2017. Il est cependant rappelé que le
piézair implanté sur le lot voisin a démontré l’absence
de polluants volatils dans les gaz du sols prélevés.
Enfin, le sous-sol prévu sous le futur bâtiment du groupe
scolaire ainsi que la purge des remblais de surface
impactés lors de la création de ce sous-sol permettront
d’éliminer les polluants rencontrés pendant les travaux
de terrassement et d’assurer le transfert de polluants
volatils.

1

Rapport n°703515-R2 de septembre 2015
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Les effets spécifiques sur la santé :
qualité des sols et équipements sensibles (suite)

Localisation des équipements sensibles (équipement scolaire lot n°8A, crèche lot n°9)
Source : Actualisation de l’étude Air et Santé - Ramboll - Mai 2019

gure 1 : Présentation du projet d’aménagement et localisation du lot 8A (Groupe scolaire) et 9 (crèch
ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							
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Les effets spécifiques sur la santé :
qualité de l’air et équipements sensibles
Les effets des principaux polluants atmosphériques
sur la santé

En complément du volet "Air" de l’étude d’impact de la
ZAC, réalisé en 2016, le bureau d’études Ramboll a
complété et approfondi ce volet Air dans la perspective
de l’implantation du futur équipement scolaire sur le lot
n°8A et d’une crèche sur le lot 9 de la ZAC. L’implantation
de l’équipement scolaire a été retenue à la suite de
l’analyse multicritères menée en février 2018 par RSK
Environnement. L’implantation de la crèche correspond
à un secteur de moindre exposition aux nuisances
routières et autoroutières.

Le volet Air de l’étude d’impact menée en 2016
par Ramboll et AirSûr a pu mettre en évidence
que les polluants d’intérêt à l’échelle du projet sont
principalement le NO2, ainsi que les particules (PM10
et PM2,5). Le NO2 et les PM10 sont les polluants pour
lesquels des dépassements des valeurs limites
réglementaires sont encore constatés en Ile-de-France.
Le NO2 est un traceur particulièrement sensible, car il
est principalement émis par le trafic routier. Les autres
polluants réglementés comme le benzène, le dioxyde de
soufre (SO2) et le monoxyde de carbone (CO) affichent
depuis plusieurs années des niveaux de concentration
faibles et en diminution constante en Ile-de-France.

Cette nouvelle étude de qualité de l’air, approfondie en
2019, comprend :
1. la réalisation d’une nouvelle campagne de mesures,
afin de caractériser l’état actuel de la qualité de
l’air au plus près des équipements sensibles. Cette
campagne de mesure a été réalisée par le bureau
d’étude ISPIRA, partenaire et sous-traitant de
Ramboll dans le cadre de cette mission ;
2.

3.

la modélisation tridimensionnelle de la qualité de
l’air sur le domaine d’étude, avec un focus sur les
établissements sensibles (équipement scolaire et
crèche) ;
la proposition de recommandations permettant
de limiter les impacts de la pollution liée au trafic
routier au niveau des établissements sensibles.

Le dioxyde d’azote (NO2) est un polluant majeur de
l’atmosphère qui se présente (à forte concentration) sous
forme d’un gaz brun-rouge à l’odeur âcre et piquante
caractéristique. La principale source du dioxyde d’azote
provient de la combustion des combustibles fossiles
(trafic routier, centrales thermiques…). Il peut également
se former dans l’atmosphère à partir du monoxyde
d’azote (NO) qui est oxydé par l’ozone (O3).
Le NO2 est un gaz toxique et irritant pour les bronches
pouvant entraîner, à fortes doses, des inflammations
des voies respiratoires, et une diminution de la fonction
pulmonaire.

Les particules sont de différentes tailles et de composition
chimique très diverse. Les sources de particules sont
multiples.
On distingue les particules PM10, de diamètre inférieur
à 10 μm et qui pénètrent dans l’arbre respiratoire, et
les PM2,5, de diamètre inférieur à 2,5 μm, qui pénètrent
jusqu’aux alvéoles pulmonaires.
D’après les observations réalisées durant la
campagne de mesure (18 au 25 avril 2019) et
les informations collectées auprès des stations
permanentes d’Airparif, tout indique que la valeur
limite annuelle et l’objectif de qualité fixés pour
les particules PM10 sont actuellement respectés
au niveau des lots devant accueillir les futurs
équipements sensibles.
De la même façon, pour les particules PM2,5, la
valeur limite annuelle et la valeur cible devraient
également être respectées au niveau de ces futurs
équipements, avec des niveaux attendus proches
de l’objectif de qualité.
Concernant le dioxyde d’azote en revanche, il
est probable que la valeur limite annuelle de
référence soit dépassée dans l’environnement des
équipements sensibles, notamment sur les parties
des lots 8A et 9 les plus exposées au trafic de l’A86
et de la RD19.
Voir résultats des modélisations pages suivantes.
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Une étude qualité de l’air approfondie en 2019 au
droit des futurs équipements sensibles

1

2

Mise à jour du volet qualité de l’air sur les équipements sensibles du projet

Mise à jour du volet qualité de l’air sur les équipements sensibles du projet

26 / 35

25 / 35

Figure 16 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue de
dessus) - Valeur limite = 40 µg/m3

Figure 17 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue du
nord-ouest) - Valeur limite = 40 µg/m3

3

4

Modélisation de la concentration annuelle de NO2 après réalisation du projet
ure 16 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue de
dessus) - Valeur limite = 40 µg/m3
Source : Actualisation de l’étude Air et Santé - Ramboll - Mai 2019
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Les effets spécifiques sur la santé :
qualité de l’air et équipements sensibles (suite)
Les résultats des modélisations : la qualité de l’air à
proximité des équipements sensibles

Les concentrations dépassent la valeur limite de 40
μg/m3 au niveau des voies de la plupart des axes,
notamment de l’A86 et le RD19.
Ces
concentrations
décroissent
ensuite
pour
atteindre des niveaux compris entre 33 et 40 μg/m3
sur la majorité du secteur sud de la ZAC (voir planche
n°1 page ci-contre). Les valeurs les plus faibles (entre
30 et 33 μg/m3) sont rencontrées au niveau des zones
éloignées des principaux axes modélisés (sud du projet)
ainsi que dans les espaces fermés et protégés par le
bâti.
Globalement, les résultats de la modélisation sont
cohérents avec les observations réalisées lors de
la campagne de mesures d’avril 2019. Même si les
concentrations de NO2 observées durant la semaine
de campagne d’avril sont un peu plus élevées, il est
normal d’obtenir des concentrations un peu plus faibles
en moyenne annuelle, et les ordres de grandeur et
tendances sont globalement les mêmes : il faudra
s’attendre à des niveaux de concentration atteignant la
valeur limite annuelle de 40 μg/m3 au niveau des lots les
plus exposés au trafic routier.

Au niveau des établissements sensibles, les façades
les plus exposées au trafic seront probablement
soumises à des niveaux de concentration atteignant
ou dépassant la valeur limite annuelle de 40 μg/m3.
Cela concerne principalement les façades nord, ouest
et sud du groupe scolaire, ainsi que la façade nord de
la crèche.
Quel que soit l’équipement, les niveaux de concentration
décroissent avec l’altitude (hauteur du bâti) et la
distance aux axes de circulation. Cette décroissance
peut être accentuée par les obstacles que forment
les bâtiments eux-mêmes. D’après les calculs et sur
la base d’hypothèses globalement majorantes, les
concentrations ne devraient pas dépasser 35 μg/m3
en toiture et à l’est du bâtiment scolaire (voir planche
n°4 page ci-contre). Les concentrations devraient être
un peu plus faibles sur les façades non exposées de la
crèche, ainsi qu’au sud du bâtiment correspondant.
Enfin, les zones les plus préservées sont celles qui sont
situées loin des axes routiers principaux (A86 et RD19),
ainsi que celles qui correspondent aux cours intérieures
générées par la fermeture de certains lots. Dans ces
zones, les niveaux tendent vers le niveau de fond,
estimée actuellement à 30 μg/m3 au niveau du Triangle
de l’échât. Cette pollution de fond devrait par ailleurs
diminuer un peu d’ici la réalisation du projet (avec le
remplacement progressif des véhicules polluants par de
nouveaux véhicules moins émissifs).
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Il ressort de cette étude complémentaire concernant
la qualité de l’air à proximité des équipements
sensibles de la ZAC que :


les niveaux de particules PM10 et PM2,5 rencontrés
ne sont pas problématiques du le site de la ZAC,
et donc pas pour les équipements sensibles ;



les niveaux de NO2 dépassent, à proximité
immédiate de l’A86 et de la RD19, le seuil de
40 µg/m3. La concentration diminue rapidement
avec l’éloignement des axes d’une part, avec
l’altitude d’autre part.

L’étude Air et Santé actualisée en 2019 apporte des
recommandations pour préserver une qualité de l’air
satisfaisante au niveau des équipements sensibles.
Ces recommandations sont décrites en partie 7 :
Mesures ERC.

Voir mesures de réduction en partie 7 pages 586 à
591
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Les concentrations moyennes annuelles de NO2 sont
très influencées par le trafic et la proximité des axes
routiers.

Concentrations moyennes annuelles en Particules PM 2,5 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO 2) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en dioxyde d’azote (NO2) à l’horizon du projet
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Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM2.5 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en Particules PM 10 à l’horizon du projet
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Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM10 à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet
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Modélisation des concentrations de polluants prévues à l’horizon du projet réalisé
10/12
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Source : Note Ramboll - Février 2021
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Modélisation complémentaire des concentrations
de polluants prévues autour du lot 8B
Le positionnement des équipements sensibles
(équipement scolaire, crèche) a été réajusté sur le lot
8B en fonction des contraintes environnementales. Une
nouvelle modélisation tri-dimensionnelle a été réalisée
afin d’évaluer l’impact qualité de l’air au niveau de ces
équipements sensibles. Pour cela, les hypothèses
suivantes ont été retenues concernant le trafic sur
les principaux axes routiers, en cohérence avec les
recommandations de l’Ae :


Trafics Moyens Journaliers Annuels (TMJA)
attendus à l’horizon de la réalisation du projet
d’après l’actualisation de l’étude trafic EGIS
réalisée en 2019 ;



Composition du parc automobile français
correspondant à l’année 2019 (d’après COPERT
STREET LEVEL). Cette composition du parc
2019 a été appliquée à l’horizon de réalisation du
projet, ce qui constitue une hypothèse majorante
car on considère ainsi que le parc automobile ne
s’améliorera pas dans les années à venir ;



Facteurs d’émission les plus récents proposés
dans COPERT.

Ces nouveaux calculs intègrent les principaux polluants
à enjeux en Île-de-France, à savoir le NO2, les particules
PM10 et les particules PM2.5.
Le benzène, qui est un polluant aux effets
cancérigènes pour l’homme, a également été intégré
à ce complément d’étude, même si AIRPARIF
précise dans son bilan de la qualité de l’air 2019 que
la valeur réglementaire française et européenne de
5 μg/m3 est respectée partout en Ile-de-France, y compris
à proximité du trafic. Les niveaux de fond retenus pour
ces calculs sont ceux mesurés par AIRPARIF pour
l’année 2018 (station urbaine de fond de Vitry-surSeine). Là aussi, il s’agit d’une hypothèse majorante
puisque la pollution de fond décroît depuis plusieurs
années sur l’agglomération parisienne, en raison de
l’amélioration du parc de véhicules et des politiques
publiques menées pour lutter contre la pollution. La
pollution de fond devrait donc avoir encore diminué à
l’horizon de la livraison du projet.
D’après ces nouveaux résultats et les cartographies de
concentration présentées plus bas dans ce document,
on retiendra principalement que :


Le NO2 reste le polluant le plus sensible, avec
des dépassements de la valeur réglementaire
(40 μg/m3 en moyenne annuelle) à attendre
en façade des bâtiments situés en bordure de
l’A86 et de la RD19 (sur la base des hypothèses
majorantes retenues). 		
Au-delà de ce front bâti, les niveaux de
concentration sont généralement compris entre 30
μg/m3 (pollution de fond) et 35 μg/m3. Il en va de
même pour la crèche et le groupe scolaire, pour
lesquels les espaces extérieurs et les façades ne
devraient pas être exposées à des concentrations
supérieures à 33 μg/m3, soit moins de 3 μg/m3 de
plus que la pollution de fond dans ce secteur de
l’agglomération.
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Les concentrations moyennes en PM10 ne
devraient pas dépasser 25 μg/m3 en façade des
bâtiments les plus exposés, et ainsi respecter
la valeur limite réglementaire de 40 μg/m3,
ainsi que l’objectif qualité de 30 μg/m3.
Au-delà du front bâti bordant l’A86, les niveaux
de concentration retombent très rapidement au
niveau de fond (21 μg/m3 mesurés en 2018 à la
station de Vitry-sur-Seine d’AIRPARIF), donc très
proches des 20 μg/m3 recommandés par l’OMS,
et qui seront certainement atteints à l’horizon de la
réalisation du projet.



resteront
Les concentrations en PM2,5
inférieures à la valeur réglementaire de
25 μg/m3 et à la valeur cible de 20 μg/m3
au niveau du projet. 		
Elles seront inférieures à 14 μg/m3 en façade et au
niveau des espaces extérieurs des équipements
sensibles. Elles resteront cependant supérieures à
la valeur de 10 μg/m3 recommandées par l’OMS, la
valeur de fond dans le sud-est de l’agglomération
parisienne étant déjà de 13 μg/m3 (valeur 2018).



Enfin, les calculs montrent que les
concentrations en benzène respecteront
la valeur limite réglementaire de 5 μg/m3 et
l’objectif de 2 μg/m3 sur l’ensemble du projet de
ZAC, et plus particulièrement au niveau de la
crèche et du groupe scolaire.
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Les effets spécifiques sur la santé :
qualité de l’air et équipements sensibles (fin)

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil

Dans l’espace extérieur du groupe scolaire, les niveaux sonores à 1,5 m de hauteur sont compris en
57 dB(A) et 60 d(A) durant la période diurne. Ces niveaux sonores correspondent à une zone sonore q
peut être gênante pour une exposition de longue durée. Toutefois, une cour de récréation est un espa
de jeu où les niveaux sonores sont ponctuellement plus importants.

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil
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sonores (H = 4 m) – Lot 8A – Période diurne

Isolement minimum DnT,A,tr à prévoir en façade
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– Lot
8Aà(équipement
scolaire)
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Figure 27 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Lot 8a modifié – Période diurne
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Figure 28 : Niveaux sonores (H = 10 m) – Lot 8a modifié – Période diurne
Version 02
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Figure 28 : Niveaux sonores (H = 10 m) – Lot 8a modifié – Période diurne
Version 02
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Figure 29 : Isolement minimum DnT,A,tr à prévoir en façade des nouveaux bâtiments – Lot 8a

Figure 29 : Isolement minimum DnT,A,tr à prévoir en façade des nouveaux bâtiments – Lot 8a
Rappel : C’est l’objectif d’isolement le plus important calculé pour chaque façade qui a été retenu. Les
objectifs d’isolement sont homogénéisés ce qui permet une mise en œuvre simplifiée lors de la
construction
des bâtiments
et une le
meilleure
protection des
riverains
exposés
au bruit
de la circulation
C’est
l’objectif
d’isolement
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chaque
façade
qui a été
routière.

Rappel :
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Page 39 sur 51
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construction des bâtiments et une meilleure protection
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routière.
Page
39 sur 51
Source : Étude acoustique de la ZAC - AcousTB - Actualisée le 29 mai 2019

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 446

Équipements sensibles et effets divers sur la santé
Les phénomènes vibratoires

Un complément d’étude acoustique spécifique a été
mené en 2019 par AcousTB afin d’évaluer les niveaux
sonores qui s’exerceront sur le futur équipement
scolaire, dont l’implantation est définie sur le lot 8A1, en
bordure de l’A86.
Par rapport à l’étude acoustique de 2016, les
méthodes de travail ont évolué. Les premiers calculs
de modélisation acoustique avaient été réalisés en
2013 avec le logiciel MITHRA. Celui-ci étant devenu
obsolète, la modélisation a donc été donc mise à jour
avec le logiciel CadnaA (compatibilité Mithra), prenant
en compte les réflexions des ondes sonores de façon
plus élaborée.

Dans l’espace extérieur du groupe scolaire, les niveaux
sonores à 1,5 m de hauteur seront compris entre 57
dB(A) et 60 d(A) durant la période diurne.
Ces niveaux sonores correspondent à une zone
sonore qui peut être gênante pour une exposition
de longue durée. Toutefois, une cour de récréation
est un espace de jeu où les niveaux sonores sont
ponctuellement plus importants.
Les mesures de réduction des nuisances sonores
s’appliquent donc aux espaces intérieurs du futur
équipement. Elles sont précisées sur le plan et le
tableau de la page ci-contre.

Compte tenu de la distance entre les ligne de métro
actuelle et projetée et le site des équipements sensibles
(lot 8A pour l’équipement scolaire, lot 9 pour la crèche),
aucun phénomène vibratoire lié au passage des métros
ne sera perceptible depuis les équipements sensibles.

Les phénomènes électromagnétiques
Les lots 8A et 9, qui vont accueillir les équipements
sensibles, ne sont pas concernés par les phénomènes
électromagnétiques, qui n’auront ainsi aucun effet sur
ces équipements sensibles.

La modélisation prend en compte les acrotères et écrans
situés en toiture du bâtiment scolaire prévu sur le lot
8A et pouvant atteindre une hauteur de 7 mètres (mur
de protection tel que défini page précédente pour la
protection de l’équipement scolaire contre les polluants
atmosphériques).

1

L'équipement scolaire et la crèche ont été relocalisés en
2021 sur le lot 8B, dans des conditions assez similaires à
celles des lots 8A et 9.
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Les nuisances acoustiques de l’A86 sur le futur
équipement scolaire

LAeq en dB(A)

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation
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Figure 2 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Groupe scolaire modifié (en rouge) – Période diurne
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Figure 2 : Niveaux sonores (H = 4 m) – Groupe scolaire modifié (en rouge) – Période diurne
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A 86

Modélisations réalisées à proximité de la nouvelle implantation des équipements sensibles (crèche et groupe scolaire)
Source : note complémentaire d’étude AcousTB - 17 février 2021
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P

Équipements sensibles et nuisances acoustiques :
compléments de février 2021
ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

ZAC du Triangle de l'Echât à Créteil - MAJ Groupe Scolaire et impact de l’hélistation

La relocalisation du groupe scolaire et de la crèche sur
le lot 8B a entraîné la mise à jour de la modélisation
acoustique.
Les premiers calculs (études précédentes) avaient été
réalisés en 2013 avec le logiciel MITHRA. Celui-ci étant
devenu obsolète, la modélisation est donc mise à jour
avec le logiciel CadnaA 2021 (compatibilité Mithra). Les
paramètres de calcul sont identiques à ceux énoncés
dans les précédents rapports.

Les cartes page ci-contre permettent de visualiser
l’impact acoustique de la modification du lot 8 et les
isolements minimum DnT,A,tr à prévoir en façade du
groupe scolaire1 (cf. tableau ci-après).
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R10

R3

Dans les espaces extérieurs du groupe scolaire
(au sol et en toiture), les niveaux sonores moyens,
calculés sur la période diurne, à 1,5 m de hauteur,
sont compris entre 51 dB(A) et 57 dB(A). Ces niveaux
sonores peuvent être considérés comme tolérables
pour y aménager une cour de récréation, qui est
un espace de jeu où les niveaux sonores peuvent
ponctuellement être plus importants.

La modélisation prend en compte les écrans de 1.8
mètres de hauteur, situés en toiture du bâtiment groupe
scolaire et en limite de la zone extérieure maternelle au
sol.
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Figure 4 : Localisation des récepteurs en façade du Groupe Scolaire – Lot 8
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11
60
construction des bâtiments
et une meilleure protection
des riverains exposés30
au bruit de la circulation
routière.
12
62
30

13
14
15

1

Rappel : C’est l’objectif d’isolement le plus important,
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en oeuvre simplifiée lors de la construction des bâtiments
et une meilleure protection des riverains exposés au bruit
de la circulation routière.

Partie 3
1 : effets
le projet
du projet

Modélisation complémentaire acoustique sur les
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Tableau 1 : Isolement minimum DnT,A,tr à prévoir en façade du Groupe Scolaire – Lot 8
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le plus
important,Scolaire
calculé pour
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Les effets temporaires sur les déchets

Les effets permanents sur les déchets

Voir plus loin : les effets temporaires liés aux chantiers.

Le projet aura pour effet l’augmentation des déchets
produits et traités selon leur catégorie.
La croissance démographique liée à la ZAC est estimée
à environ 3 300 nouveaux habitants. L’augmentation des
déchets serait proportionnelle à celle de la population,
augmentée des déchets assimilés ménagers et déchets
industriels banals des futures activités, avec un objectif
de moindre augmentation par la mise en place d’actions
auprès de la population et des entreprises.
La ZAC bénéficiera du mode de collecte déjà présent sur
l’ex-agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne1,
bi ou tri-hebdomadaire pour les déchets résiduels,
hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour les recyclables
(emballages, journaux et magazines).

Le développement de l’urbanisation tel qu’il est
planifié par le PLU n’entraînera pas un accroissement
de la population tel qu’il serait nécessaire de mettre
en place des mesures supplémentaires de collecte
et de traitement des déchets.

1
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Ce système est aujourd’hui géré par Grand Paris Sud Est
Avenir.
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Les effets du projet sur les déchets

Exigences édictées dans le CPAUPE pour les
matériaux de construction

Créteil – ZAC du Triangle de l’Echât (94)
Mix énergétique du réseau de chaleur urbaine de la Ville de Créteil



Niveau Carbone 1 pour les logements collectifs



Émissions totales ≤ 1550 kg eqCO2/m² SDP



Émissions liées aux matériaux, produits et
équipements ≤ 800 kg eqCO2/m² SDP



Émissions de CO2 incorporées par m³ de béton
produit ≤ 250 kgeqCO2/m3



Masse de matériaux biosourcés ≥ 10 kg/m²
SDP selon règles de calcul du label "Bâtiment
Biosourcé"

Le mix énergétique du réseau de chaleur de la Ville de Créteil
Source : Grand Paris Aménagement
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L’objectif retenu : RT 2012 - 20%

Les exigences apportées par le PMDD2 de la ZAC

L’empreinte des matériaux de construction

L’avancement de l’opération d’aménagement ne
permet pas, à l’heure actuelle, de préciser les
besoins énergétiques de l’ensemble des programmes
immobiliers.

Le PMDD de la ZAC définit des indicateurs pour les
consommations énergétiques :

Pour l’empreinte des matériaux de constructions, des
exigences ont été mises en place dans le CPAUPE dès
sa première édition, sur la base de l’expérimentation
E+C- en cours. Ces obligations de résultats restent
d’actualité et sont exigées auprès des opérateurs. Les
exigences sont rappelées en page ci-contre.

Néanmoins la RT2012 - 20% s’appliquant à chaque
programme immobilier, les calculs de besoins - et les
réponses énergétiques adaptées - devront être précisés
à l’échelle de chacun de ces programmes.
Cette
attente
de
la
Maîtrise
d’Ouvrage
sera
contractualisée
dans
les
Promesses
Synallagmatiques1 de Vente (PSV) avec les
opérateurs.



Taux de couverture des besoins en énergie de
l’opération par des EnR produites localement ou
importées (chauffage et d’ECS) > 60%.



100% des surfaces de plancher conforme à la
réglementation RT 2012 -20%.



100 % des opérations raccordées au réseau de
chaleur urbain (chauffage et ECS).



Étanchéité à l’air de l’enveloppe : 0,8 m3/h.m² en
logement et 1,2 m3/h.m² pour le tertiaire.

Émissions liées aux matériaux, produits et équipements
≤ 700 kg eqCO2/m² SDP.



Étanchéité à l’air des réseaux aérauliques : classe
B minimum.

L’actualisation du bilan carbone



En logements collectifs, mise en place de compteurs
individuels pour eau froide, ECS et chauffage.

Il sera effectué une mise à jour du bilan carbone de
l’opération d’aménagement, qui date de 2016.



Mission de commissionnement à partir de la phase
PC afin de s’assurer du bon fonctionnement et des
réglages des équipements techniques.

Les leviers principaux de réduction des émissions de
GES seront identifiés, en s’inscrivant en phase avec la
trajectoire de décarbonisation nationale.



100% des opérations intégrant une sensibilisation
à la performance énergétique des équipements
électriques dans le livret d’accueil.

Cette note reprendra les grandes actions stratégiques
mises en œuvre pour limiter l’empreinte carbone du
quartier (développement de la mobilité douce, gestion
du stationnement, mode constructif, performance
énergétique, économie circulaire…).

Le choix du mix énergétique
Le mix énergétique sera retenu à l’échelle de l’opération
en lien avec la Ville de Créteil notamment lors des
études VRD. Il sera également discuté avec les
opérateurs dans le cadre des ateliers de co-conception
qui permettront de définir notamment ces éléments à
l’échelle des bâtiments.

Le suivi
Enfin, un AMO Développement Durable s’adjoindra à
l’équipe de MOE pour toutes les questions relatives aux
questions de développement durable dans l’opération.

Les bâtiments neufs qui seront construits sur la ZAC
seront soumis à la nouvelle réglementation RE 2020.

1

2

Synallagmatique : bilatéral

Ces seuils seront revus et adaptés à chaque typologie en
fonction des niveaux déterminés par la réglementation
RE 2020. Les premières pistent s’orientent vers le
niveau suivant :

Programme de management du développement durable
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Les effets du projet sur les consommations
d’énergie et les énergies renouvelables
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Les effets temporaires du projet de la ZAC du
Triangle de l’Echât concernent principalement les
chantiers d’aménagement et de construction, qui
sont des périodes concentrant une partie des effets
négatifs.

Les effets temporaires sur la qualité de l’air

Les risques de pollution

L’émission de poussières est susceptible de dégrader
momentanément la qualité de l’air et la qualité des eaux
(colmatage).

Classiquement, il pourra s’agir notamment :

Les poussières pourront être émises par :

Un risque de pollution accidentelle résultant de
l’utilisation du matériel lors de la phase des travaux
(rejet d’huiles usagées, hydrocarbures, etc.) peut
être envisagé.

n

de perturbations ponctuelles des conditions de
circulation sur le réseau de voirie local ;

n

de perturbations ponctuelles sur les réseaux d’eau,
d’électricité et de télécommunication ;

n

de salissures et autres émissions de poussières ;

n

de pollutions de l’eau et des sols ;

n

de nuisances sonores liées à l’utilisation des engins
et matériels de chantier ;

n

de productions de déchets du BTP.

n

les mouvements des engins mobiles d’extraction,

n

la circulation des engins de chantier (pour le
chargement et le transport),

n

les travaux d’aménagement et de construction.

Ces poussières sont susceptibles de toucher les
quartiers environnants, ce qui pourrait engendrer
certains désagréments pour les riverains et usagers
du secteur. De même, le dépôt de poussières sur les
végétaux peut entraîner une baisse de la photosynthèse.
Une pollution pourra être émise par tous les matériels
roulants ainsi que les groupes électrogènes, les
compresseurs, etc., qui sont cependant soumis à des
normes en matière de rejets.
Les effets des chantiers sur la qualité de l’air
seront perceptibles par les riverains. Néanmoins
ils pourront être réduits par l’implantation de zones
de chantier à l’intérieur des emprises de la ZAC, et
donc assez loin des habitations riveraines.

La mise en place d’une gestion du chantier avec des
mesures de maîtrise des risques devrait permettre
de réduire cet effet.

Les effets temporaires sur la qualité des sols
Les sources de pollution potentielle des sols pendant les
chantiers proviendront :


du transit de véhicules de chantier, qui occasionne
une production de polluants (hydrocarbures,
huiles...),



du stockage de matières nocives (peintures,
chaux, ciments et adjuvants,…) qui pourraient être
à l’origine de pollutions accidentelles,



des mouvements de matériaux qui génèrent des
eaux de ruissellement chargées en matières en
suspension,



des eaux issues de l’arrosage des chantiers par
temps sec ou du nettoyage des véhicules qui
peuvent également être fortement chargées en
particules fines.

Les chantiers n’auront pas d’effets négatifs sur la
qualité des sols si certaines mesures de protection
sont prises. Le risque de pollution accidentelle, non
nul, nécessite lui aussi des mesures de précaution.
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Les effets sur les mouvements de sols

Les effets temporaires sur les milieux naturels

Les effets temporaires sur l’ambiance sonore

La présence d’anciennes carrières dans la partie nord
de la ZAC incite à prendre les plus grandes précautions
pour éviter des mouvements de sols importants.

La phase chantier représente pour les habitats, la
faune et la flore une période délicate. En effet, les
effets négatifs se concentrent principalement et
ponctuellement pendant le chantier. Classiquement, il
pourra s’agir notamment :

L’essentiel des niveaux sonores en phase travaux
provient du terrassement nécessitant des engins
de chantier dont l’émission sonore est par ailleurs
réglementée.

Moyennant des précautions dans ce domaine,
notamment des investigations géotechniques
complémentaires opération par opération (à la
charge des promoteurs), le projet aura peu d’effets
sur le risque de mouvement de sols.

Les effets temporaires sur la qualité des eaux
Les phases de chantier augmentent significativement
les risques de pollution accidentelle des sols et, par
ruissellement, des eaux superficielles.
Ce risque est non nul, et une telle pollution aurait des
effets négatifs importants sur la qualité des eaux et sur
les milieux qu’elles traversent. Il est néanmoins très
faible compte tenu de la profondeur de la nappe (- 15
m).
Les chantiers n’auront pas d’effets négatifs sur la
qualité des eaux si certaines mesures de protection
sont prises.
Le risque de pollution accidentelle, non nul,
nécessite lui aussi des mesures de précaution.

Les engins de chantier devront, notamment, respecter
le décret du 18 avril 1969 relatif à l’insonorisation des
engins de chantier. L’homologation devra être conforme
à l’arrêté du 7 novembre 1977 fixant les conditions
d’environnement pour l’exécution de mesures du niveau
sonore des bruits émis par les engins de chantier.

n

du dérangement de la faune sur le site avec la
circulation d’engins motorisés ;

n

de la destruction de certains individus (micro
mammifères du sol, etc.) par écrasement, collision,
décapage des sols ;

n

de la destruction de certains habitats ;

Les chantiers provoqueront aussi une intensification du
trafic routier et donc une augmentation du bruit.

n

de la perturbation des sols (dépôts ou extraction de
matériaux, mise à nu) favorisant le développement
de plantes invasives qui a un effet indirect négatif
sur la biodiversité.

La pollution sonore pourra s’avérer gênante pour
les habitations avoisinant les zones de travaux,
principalement celles situées le long de l’avenue Jean
Jaurès.

Les diverses perturbations durant la phase de travaux
(circulation des engins, bruits, etc.) et l’augmentation
probable de la fréquentation après création du
nouveau quartier peuvent être de nature à perturber la
tranquillité de la faune sauvage (perturbation du cycle
biologique des animaux, apparition de phénomènes
d’émigration…).

Elle concernera de plus en plus d’habitants au fur et
à mesure de l’avancement des constructions et de
l’occupation des nouvelles habitations.

Cet impact, difficilement quantifiable, sera
probablement significatif sur la partie défrichée au
nord de la ZAC. L’impact temporaire sur les milieux
naturels peut être limité moyennant des précautions
dans ce domaine.

Les nuisances sonores en phase de chantiers sont
inévitables. Touchant une population limitée en
première phase, elles concerneront de plus en plus
de personnes au fur et à mesure de l’avancement
des travaux. Néanmoins elles seront limitées par
une gestion maîtrisée des chantiers.

Voir mesures pour les effets temporaires en partie 7
(pages 608-609)
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Les effets temporaires en phase chantier (suite)

Déchets du BTP pouvant être produits en phase « Chantier »

N ature

des

déchets

D échets
inertes

D échets
banals

D échets
spéciaux

M atériaux

naturels

M atériaux

P roduits

manufacturés

hydrocarbonés

A utres

Matériaux géologiques…

Bétons, Bordures de trottoirs …

Croûtes d’enrobés bitumeux

Néant

Déchets verts…

Poteaux, Bancs, Bornes…

Néant

Déchets en
mélanges

Néant

Déchets de peinture lors de l’application de
la signalisation horizontale

Certains enrobés bitumeux contenaient de l’amiante
dans leur formation. Ils ont été identifiés.

Néant

Filières d’élimination / valorisation des déchets du BTP produits en phase « chantier »

N ature

des

déchets

D échets
inertes

D échets
banals

D échets
spéciaux

M atériaux

naturels

M atériaux

P roduits

manufacturés

hydrocarbonés

A utres

Réemploi sur place en remblai,
Recyclage par concassage,
Stockage en ISDI*

Recyclage par concassage,
Stockage en ISDI

Recyclage par concassage,
Stockage en ISDI

Néant

Compostage,
Stockage en ISDND**

Recyclage,
Stockage en ISDND

Néant

Stockage en
ISDND

Néant

Recyclage,
Stockage en ISDID***

Stockage en ISDD

Néant

*ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (ancien centre de stockage de classe III)
**ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ancien centre de stockage de classe II)
***ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ancien centre de stockage de classe I)

Déchets de chantier du BTP et filières d’élimination / valorisation de ces déchets
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Les effets temporaires sur les activités économiques
et l’emploi

Les effets temporaires sur les déchets en phase
chantier

Filières d’élimination des déchets du BTP produits
en phase « chantier »

Les effets directs sur les activités économiques et
l’emploi en phase travaux concernent avant tout les
activités du BTP. La ZAC du Triangle de l’Echât est
un projet important, avec des aménagements et des
constructions. Ce projet pourra avoir pour effet de
dynamiser l’activité du BTP et, localement, les services
aux entreprises.

Le secteur du bâtiment représente environ 15% de
la production de déchets du BTP, soit 50 millions de
tonnes par an (à titre de comparaison, chaque année,
environ 30 millions de tonnes de déchets ménagers sont
produits). 65% proviennent de la démolition, 28% de la
réhabilitation et 7% de la construction neuve.

Suivant la nature des déchets, les filières d’élimination
sont indiquées dans le tableau ci-contre.

Néanmoins, cet effet sera limité par l’étalement dans le
temps des chantiers. L’aménagement de la ZAC peut
permettre de pérenniser des entreprises existantes,
mais probablement pas de développer le secteur du
BTP.

Les effets sur la sécurité des personnes
La phase de chantier constitue un risque pour la santé
humaine lié à la sécurité des personnes. L’application
des dispositions réglementaires permet de réduire ce
risque.

Aujourd’hui, la valorisation « matière » (recyclage) des
déchets du bâtiment est estimée à moins de 50%.
Les démolitions sont le plus important générateur
de déchets de chantier. Peu de démolitions sont
nécessaires sur la ZAC du Triangle de l’Echât. Les
déchets suivront les filières de traitement adaptées
à chaque type de déchet. Les enrobés contenant
de l’amiante situés rue Jean Esquirol suivront une
filière adaptée à ce type de déchet.
Il faudra par la suite veiller à la gestion et la
valorisation de deux types de déchets : les
emballages de chantier et les déchets verts.

En phase d’exploitation, ce risque est également
réduit par l’application des normes de sécurité dans
la conception des bâtiments et des équipements de la
ZAC.
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La grande majorité des déchets produits est constituée
de déchets inertes et banals. Selon leur caractère non
polluant, ils offrent plusieurs possibilités concernant
leur mode de traitement. Il peut s’agir, par exemple,
du réemploi des déblais en remblais sur site ou hors
site. Sinon ces déchets sont facilement recyclables par
concassage.
En dernier recours, si les conditions techniques et
économiques du moment ne permettent pas l’utilisation
des solutions de traitement citées, les déchets inertes
seront qualifiés de « déchets ultimes » et pourront être
dirigés vers un centre de stockage de classe 3.
En cas d’évacuation hors site, les déblais générés
pourront donc faire l’objet d’une évacuation en ISDI
(sous réserve d’acceptation du centre receveur).
Aussi, le propriétaire des matériaux vérifiera que la
qualité des déblais (terres excavées) est compatible
avec la filière d’élimination qu’il a retenue.

Voir mesures pour les effets temporaires en partie 7
(pages 608-609)
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Les effets temporaires en phase chantier (suite)

3 - MESURES DE GESTION DU TRAFIC ENVISAGEES EN PHASE TRAVAUX
3.1 - Mesure 1 : Rabattement de 3 à 1 voie sur la collectrice sud
La sortie (Maisons-Alfort) depuis l’A86 extérieur et la RD1 sera fermée. Ce trafic sera dévié via Créteil-Echat.

Plan de feux du carrefour /bretelle A86 Intérieur x RD48 x bretelle A86 Extérieur

Déviation de trafic en direction de Maisons-Alfort via l’itinéraire Créteil-Echat

Pour permettre cet entrecroisement, il est préconisé de mettre en place un carrefour à feux sur le raccordement
de la bretelle A86 Extérieur sud à la RD19b.
Ce carrefour à feux fonctionnera en deux phases avec :

3.2 ▬
- Mesure
: Carrefour
à feux
sur le raccordement
bretelle de
A86
Sud
la Sud,
RD19b
Un cycle 2
court
(60 secondes)
pour optimiser
l’usage de l’élargissements
voies
suret
l’A86
▬ Phase
: 2 voies
depuis bretelle
A86 Nord, se réalise via un entrecroisement de 150 m entre la sortie
La déviation
de1trafic
en direction
de Maisons-Alfort
2 :voie
3 voies
Bretelle
A86 Suddu
+ triangle
RD48. de l’Echat, permettant de faire un demi-tour vers
A86 ▬
et laPhase
future
de depuis
déviation
à l’intérieur
l’avenue de Tassigny.

Tracé de la bretelle de déviation et illustration du rabattement de 3 à 2 voies sur Tassigny
Illustration de l’entrecroisement de 150 m entre la sortie A86 et la future bretelle de déviation

3.3 - Mesure 3 : Ouverture de la voie de déviation à l’intérieur du triangle de l’Echat

3.4 - Mesure
4 : Suppression
feux
du A86
carrefour
la rue
ViêtA86 Extérieur
Aménagement
carrefourdes
à feux
/bretelle
Intérieur de
x RD48
x bretelle

Sur l’Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny :

Afin
facilitercet
l’insertion
du trafic ilde
déviation
la RD19a,
des sur
feuxle au
niveau de
Pourde
permettre
entrecroisement,
est la
préconisé
de sur
mettre
en placelaunsuppression
carrefour à feux
raccordement
l’intersection
la Extérieur
RD19a etsud
de la
rue
Viêt est préconisée (mise en place d’un STOP sur la rue Viêt). On notera
de la bretellede
A86
à la
RD19b.
que :
PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
Ce carrefour à feux fonctionnera en deux phases avec :
RAPPORT DES ETUDES DE TRAFIC 12/30
▬ Le trafic provenant de la rue Viêt est relativement faible,
27 octobre 2020
▬ Un cycle court (60 secondes) pour optimiser l’usage de l’élargissements de voies
sur l’A86 Sud,
▬ Il est possible de conserver un feu fonctionnant au jaune clignotant en HP et actif en HC.
▬ Phase 1 : 2 voies depuis bretelle A86 Nord,

Pour réaliser cette déviation de trafic en direction de Maisons-Alfort, il est préconisé de mettre en place un
La
déviation de
direction
de Maisons-Alfort
via Créteil-Echat
se réalisera
par une avec
voie la
demise
déviation
au
rabattement
de trafic
3 à 1 en
voie
sur la collectrice
sud de l’insertion
RD1 à la sortie
Créteil-Echat
en place
travers
du triangle de
l’Echat.
d’une signalisation
adéquate.

▬ Le raccordement sera réalisé vers la rue des Bordières, afin :
 D’écarter la voie de la sortie A86 (limitation des impacts générés par les remontées de file d’attente
ponctuelles depuis l’A86),
 Séparer l’entrée/sortie du site du raccordement de la déviation.

▬ Phase 2 : 3 voies depuis Bretelle A86 Sud + RD48.

▬ Un rabattement de 3 à 2 voies sur l’Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny sera réalisé en amont du
raccordement de la déviation. Ce rabattement a pour objectif d’affecter une voie pour l’insertion de la
déviation sur Tassigny.

PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
RAPPORT DES ETUDES DE TRAFIC 13/30
27 octobre 2020

Tracé de la bretelle de déviation et illustration du rabattement de 3 à 2 voies sur Tassigny
Zone de rabattement de 3 à 1 voie sur la collectrice sud

Suppression des feux au niveau de l’intersection de la RD19a et de la rue Viêt

Les mesures de gestion de gestion du trafic en phases de travaux

3.4 - Mesure 4 : Suppression des feux du carrefour
la rue
Source de
: plan
de Viêt
circulation phase travaux de la ZAC du Triangle de l’Echat - Rapport des études de trafic - EGIS - 27 octobre 2020
Aménagement carrefour à feux /bretelle A86 Intérieur x RD48 x bretelle A86 Extérieur
PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
RAPPORT DES ETUDES DE TRAFIC 14/30

ZAC du

Afin de faciliter l’insertion du trafic de la déviation sur la RD19a, la suppression des feux au niveau de
PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /
l’intersection de la RD19a et de la rue Viêt est préconisée
(mise DES
en place
d’un
la rue Viêt). On notera
RAPPORT
ETUDES
DE STOP
TRAFICsur11/30
Triangle
de
l’Échât à Créteil - Étude
d’impact							
que :
27 octobre 2020
▬ Le trafic provenant de la rue Viêt est relativement faible,

27 octobre 2020
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PLAN DE CIRCULATION PHASE TRAVAUX DE LA ZAC DU TRIANGLE DE L’ECHAT /

Dans son avis n°2020-56 du 16 décembre 2020, l'Autorité
environnementale demande que soient précisées :

Les effets des travaux sur les circulations et leurs
incidences sur le bruit



les effets des travaux sur les circulations et leurs
incidences sur le bruit et la qualité de l’air,



les volumes de déchets par type et nature.

Le bureau d’études EGIS a rendu, le 27 octobre 2020,
un rapport des études de trafic sur et à proximité de la
ZAC en phases de chantier.

Volumes de déchets par types et par nature
Une étude est en cours pour optimiser la question des
déchets sur Créteil l’Echât en cours de chantier.
Les sols pollués seront entièrement évacués du site
pour être dirigés vers des unités de traitement adaptées.
Les remblais réutilisables (5%) resteront sur le site, de
même que les produits de démolition des ouvrages d’art.
Les déchets végétaux seront broyés sur place et en
partie réutilisés (paillage, enrichissement des sols, etc.)
Les volumes à évacuer sont évalués (voir tableau en
annexe du présent mémoire).

Ce rapport décrit tout d’abord assez précisément
les mesures de gestion du trafic envisagées en
phases travaux, en particulier les reports sur les voies
adjacentes quand les voies existantes feront l’objet de
travaux (démolitions d’ouvrages d’art, etc.).

Les résultats prévisibles de ces mesures ont été
modélisés. Durant la phase travaux, qui consiste à
supprimer la bretelle A86 extérieure vers MaisonsAlfort et mettre en place une déviation via la RD19b et
la RD19a, les mesures de gestion du trafic proposées
permettent de conserver un niveau de service assez
stable au réseau viaire :


Les temps de parcours simulés augmentent
légèrement sur la RD19a et la RD19b, mais cette
évolution reste faible et ne devrait pas générer
une modification de la demande de trafic sur le
périmètre.



Les temps de parcours simulés en situation
travaux sur les bretelles de l’A86 en HPS et en
HPM s’améliorent ou restent proches des valeurs
simulées en situation actuelle.



Les remontées de files en heures de pointe restent
acceptables et ne gênent pas la circulation.

Ces mesures sont les suivantes (cf. illustrations page
ci-contre) :


Mesure 1 : Rabattement de 3 à 1 voie sur la
collectrice sud.



Mesure 2 : Carrefour à feux sur le raccordement
bretelle A86 Sud et la RD19b.



Mesure 3 : Ouverture de la voie de déviation à
l’intérieur du Triangle de l’Echât.



Mesure 4 : Suppression des feux du carrefour de
la rue Viêt.



Mesure 5 : Optimisation du plan de feux du carrefour
Général de Gaulle x G. Eiffel x accès Hôpital Henri
Mondor en heure de pointe du matin.

Les différentes mesures proposées permettent
également certaines améliorations du fonctionnement
de la circulation sur le secteur :


Amélioration du fonctionnement du carrefour De
Gaulle x rue de l’Echât. Ce carrefour est en effet
fluidifié grâce au report, vers la déviation, du trafic
faisant actuellement demi-tour aujourd’hui vers
l’avenue Tassigny.



Limitations des remontées de files d’attente sur
la RD19b depuis la bretelle de la rue de l’Echât à
l’HPM suite à l’optimisation du carrefour à feux.

Les incidences des travaux sur les niveaux sonores et
sur la qualité de l’air seront ainsi très limitées.
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Incidences en phases de travaux - Complément de 2021

Situation actuelle

Situation future
(lots projetés)

Trim.1 2021

Trim.1 2022

Trim.4 2021

Trim.3 2021

Trim.2 2021

Trim.2 2022

Trim.3 2022

Trim.4 2022

Trim.1 2023

Trim.1 2024

Trim.4 2023

Trim.3 2023

Trim.2 2023

Déroulé prévisible du chantier de la ZAC en phase 1 (2020 - 1er trimestre 2024)
Source : Grand Paris Aménagement - Cahier de phasage prévisionnel des travaux - Document de travail - Avril 2020
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Incidences en phases de travaux - Complément de 2021
(suite)
Les chantiers de construction sont des sources
significatives de polluants atmosphériques. A l’échelle
de l’Ile-de-France, les chantiers/carrières représentent
en effet 16% des émissions de poussières PM10, 10 %
des émissions de PM2.5, 9% des COVnm (utilisation des
peintures principalement) et 2% des émissions de NOx.1
Concernant la ZAC du Triangle de l’Echât, les travaux
de la phase 1 devraient s’étaler sur 3 années d’après le
cahier de phasage prévisionnel des travaux daté d’avril
2020 (cf. page ci-contre). Ils débuteront sur la partie
nord-ouest de la ZAC par des opérations de défrichage,
la préfiguration puis la construction de la future bretelle
DIRIF et la démolition du bâtiment de l’ONAC au sud
de la RD19b (futur lot 8). Puis suivront les travaux
relatifs aux réseaux, le terrassement et comblement de
carrières sur les lots 3, 4 et 5 ainsi que les travaux VRD
(rue Esquirol et prolongement rue Viet, place centrale,
1er tronçon barreau central). La deuxième année, les
travaux de construction débuteront sur ces mêmes lots,
ainsi que la construction de la bretelle de sortie sur
l’A86, la voix d’accès à la RD19b et la poursuite des
travaux de VRD. Les terrassements et comblements se
poursuivront et les premiers lots seront bâtis (lots 4a, 4c,
5). Les travaux de bâti des lots 3, 4b, 7a et 8a suivront,
ainsi que la démolition du CD94. La troisième année, les
travaux de bâti devraient se poursuivre sur l’ensemble
des lots, avec en préalable quelques travaux de
comblement de carrières (lot 6a), des travaux réseaux à
l’est de la ZAC et la modification du carrefour D19-Eiffel.
Les travaux de finition seront réalisés rue Esquirol,
ainsi que rue Viet, place centrale et 1er tronçon barreau
central. Les travaux de cette phase 1 se termineront pas
la démolition du CERAH.

1

Évaluation prospective 2020 de la révision du Plan de
Protection de l’Atmosphère (PPA) 2018-2015

Au regard des différents travaux prévus pour cette
phase 1, plusieurs tâches sont susceptibles de générer
des nuisances et d’avoir un impact sur la qualité de l’air :




la génération de poussières liée aux travaux de
terrassement, comblement de carrières, travaux de
réseaux et démolition ;
le soulèvement de poussières généré par le
trafic des camions et des engins circulant sur des
chaussées non bitumées ou sales ;



les émissions de polluants (NOx notamment)
par les engins mobiles, équipements et plus
spécifiquement les groupes électrogènes ;



l’impact du chantier sur les conditions de circulation,
pouvant affecter la qualité de l’air environnant.

Afin de limiter ces effets, Grand Paris Aménagement a
défini des exigences permettant de mettre en oeuvre un
"chantier faibles nuisances". Ainsi, dans son instruction
du 10/02/2016, Grand Paris Aménagement attend
des entreprises prestataires, dans le domaine de la
préservation de la qualité de l’air :


la désignation d’un "responsable environnement
chantier" (REC) de l’entreprise vis-à-vis de
l’aménageur sur les questions "faibles nuisances",
"environnement" et "communication aux riverains" :
nom, disponibilité, production de notes mensuelles et
rapports à l’aménageur ;



l’annonce claire des moyens prévus pour le
nettoyage des engins en sortie de chantiers (avec
note descriptive) et du nettoyage des chaussées,
la production d’une note précise associée à la
demande d’autorisation d’installation de chantier,
leur mise en oeuvre et la mise à jour de l’information
tous les 3 mois ou à toute nouvelle demande
d’autorisation ;

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				



la limitation des poussières lors des démolitions
(moyens, note, mise en oeuvre) ;



l’annonce claire des moyens pour réagir aux
situations d’urgence.

Ces recommandations pourront s’accompagner de
mesures visant à limiter l’impact du chantier sur les
conditions de circulation autour du site :


réflexion sur l’emprise du chantier permettant un
respect des conditions de réalisation (sécurité en
premier lieu) tout en perturbant au minimum la
circulation des axes concernés ;



programmation des horaires du chantier en dehors
des heures d’ouverture, ou de forte affluence, des
sites recevant du public et situés à proximité.

D’autre part, afin de limiter toute nuisance significative
concernant les poussières dans l’environnement, Grand
Paris Aménagement étudie la possibilité de surveillance
des concentrations de PM10 dans l’environnement du
chantier et au niveau des habitations et équipements
sensibles durant les travaux. Ainsi, un réseau de microcapteurs pourrait être mis en place afin de suivre en
temps réel les concentrations de poussières PM10
dans l’air. Ce réseau de capteurs serait régulièrement
calibré par comparaison à une méthode de référence
(station AIRPARIF par exemple), et un état initial sera
réalisé avant démarrage des travaux. Ces capteurs
permettraient d’identifier toute anomalie concernant
les concentrations de particules dans l’air, et pourraient
déclencher des alertes et la mise en place de mesures
d’urgence qui seront définies dans un protocole avant
le démarrage des travaux. Ces mesures d’urgence
pourraient correspondre à une intensification des
arrosages, à des mesures locales de réduction (arrêt
d’une tâche émissive), voire à un arrêt momentané du
chantier avant retour à la normale des concentrations
de PM10.
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Les effets des travaux sur la qualité de l’air

D omaine

E ffets

concerné

temporaires liés au chantier

E ffets

permanents liés à l ’ exploitation

MILIEU PHYSIQUE
Transformation importante de l’occupation des sols.
Occupation du sol, Sols et
Sous-sol

Remaniements ponctuels de la topographie.
Classement / déclassement d’espaces publics à prévoir
Renforcement de l’effet d’îlot de chaleur urbain.

Climat

Émissions de gaz à effet de serre supérieures à la situation actuelle.
Pas d’effets sur les eaux de surface.

Eaux de surface
et souterraines

Risque faible de pollution des eaux souterraines.

MILIEU NATUREL et PAYSAGER

Espace naturels, faune
et flore, zones humides,
Natura 2000

Paysages et Patrimoine

Perturbation prévisible de la faune
Défrichement important (environ 12 400 m²)
Précautions à prendre pour éviter la diffusion d’espèces invasives

Défrichement d’un secteur couvrant environ 12 400 m²
(Demande d’autorisation de défrichement)

Un impact modéré sur les habitats naturels, à faible enjeu patrimonial.
Impact jugé fort sur les oiseaux, modéré pour les mammifères terrestres
(Hérisson d’Europe) et les chauve-souris.
Pas d’effet sur les espaces naturels protégés.
Modification importante des paysages, et ouverture du site du Triangle de
l’Echât sur les autres quartiers. Reconstitution d’une cohérence urbaine avec les
quartiers voisins.
Pas d’effet sur le patrimoine existant

MILIEU HUMAIN
Contexte social et
économique : la démographie,
l’emploi et les activités
Effets de dynamisation sur les entreprises de BTP, limitée dans le temps.
économiques, Logements et
équipements

Augmentation du nombre de logements et de la population de Créteil de l’ordre
de 3,5 à 4%.
Effets positifs sur l’emploi et les activités.
Augmentation des besoins en équipements scolaires, couverte par le
programme de la ZAC.
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Récapitulatif des impacts du projet
D omaine

concerné

E ffets

temporaires liés au chantier

E ffets

permanents liés à l ’ exploitation

DÉPLACEMENTS
Augmentation temporaire du trafic de poids lourds.

Augmentation des trafics de l’ordre de 6 à 7% aux heures de pointe.
Réadaptation nécessaire des carrefours.

Transports en communs

-

-

Déplacements doux

-

Amélioration sensible des liaisons interquartiers à travers la ZAC, en direction de la gare de
Créteil l’Echât - Impact très positif

Risques naturels

Nécessaire prise en compte du risque de mouvement
de terre lié aux anciennes carrières au nord du site
de la ZAC

-

Qualité des sols

Précautions à prendre au regard de la pollution
actuelle des sols sur certaines emprises de la ZAC.

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ

Qualité de l’air

Émission de poussières

Peu d’impacts liés à la pollution des sols en partie nord de la ZAC, mais nécessaire
dépollution dans la partie sud (terrains ayant appartenu au Ministère de la Défense).
Protection spécifique nécessaire pour les équipements sensibles.
Amélioration prévisible de la qualité de l’air à l’avenir (liée notamment à l’évolution
technologique des véhicules).
Protection spécifique nécessaire pour les équipements sensibles.

Environnement sonore

Déchets

Émissions sonores liées aux chantiers, mais
éloignement relatif des habitations et ambiance
sonore générale bruyante.
Gestion de déchets de chantier
Gestion spécifique des sols pollués.

Aucun effet sur les bâtiments existants.
Protection de façade nécessaire pour les futures constructions proches des grands axes de
circulation (A86 et RD19).
Augmentation des volumes de déchets gérés par Grand Paris Sud Est Avenir.
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Desserte routière et trafics
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Partie 4 : Les effets cumulés du projet
de ZAC avec d’autres projets
Pour être pris en considération, ces autres projets
doivent avoir fait l’objet soit d’un document d’incidences
au titre de l’article R. 214-6 du Code de l’environnement
et d’une enquête publique, soit d’une étude d’impact
pour laquelle un avis de l’Autorité environnementale a
été rendu public.
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Cette partie doit analyser les effets cumulés du projet
de la ZAC du Triangle de l’Echât avec d’autres projets
connus.

PRU du
quartier des
Bleuets

ZAC de Créteil
l’Echât

Future gare
GPE de Créteil
l’Echât

ZAC multisite
du centre ancien
PRU du
quartier Petit
Pré Sablières

N
0

500 m

PRU du quartierHaut du
Mont Mesly

Les projets concernés par le cumul des effets
Photo aérienne Google Earth
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Les projets concernés


le projet de renouvellement urbain du quartier des
Bleuets,



Parmi ces projets, deux ont fait l’objet d’une étude
d’impact avec avis de l’autorité environnementale :


la ZAC du quartier Petit Pré - Sablières,

celui du quartier Petit Pré - Sablières, plus au sud,



le PRU du secteur Haut Mont-Mesly,



celui du quartier Haut Mont-Mesly,





la gare de l’Echât sur la future ligne 15 du métro
automatique du Grand Paris Express, son projet
connexe et son projet annexe,

le projet de ligne 15 Sud du métro automatique
Grand Paris Express.



la ZAC multisite du centre ancien, qui évolue par
opérations successives.

Nom du projet

Porteurs de projet

Communes
concernées

Date de l’avis

Création de la
ZAC Petit Pré
Sablières

Commune de Créteil
- Groupe Valophis

Créteil

28 mars 2012

PRU du quartier
Haut MontMesly

Grand Paris Sud Est
Avenir

Créteil

16 janvier 2019

Ligne 15 Sud
du Grand Paris
Express

Société du Grand
Paris

Plusieurs communes
entre Pont-de-Sèvres
et Noisy-Champs

23 septembre 2015

Les effets cumulés de la ZAC du Triangle de l’Echât
avec ces projets sont analysés dans les pages qui
suivent.
Les autres projets ne sont pas analysés dans leurs
impacts, ils sont néanmoins décrits dans les pages
qui suivent pour évaluer leurs interactions avec la
ZAC du Triangle de l’Echât.

Description sommaire
Programme de rénovation urbaine / densification comprenant 370
logements, une résidence universitaire, 6 500 m² de bureaux et des
équipements sportifs.
Rénovation urbaine du quartier sur 35 ha, construction de 877 logements,
des commerces et des équipements publics.

Réalisation d’une ligne de métro automatique du réseau "Grand Paris
Express " entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs.
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A proximité de la ZAC, 6 projets urbains sont identifiés :

- 10 -

Décembre 2013

Le PRU du quartier Petit Pré - Sablières
ource : Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU de Créteil - 2014
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Le quartier « Petit Pré–Sablières », classé en priorité 1
au Programme national de rénovation urbaine, fait l’objet
depuis 2011 d’un projet urbain ambitieux, en partenariat
avec l’État, l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), le groupe Valophis, le Conseil
départemental du Val-de-Marne, la Communauté
d’agglomération Plaine centrale, Créteil Habitat – SEMIC
et La Maison du CIL, ainsi que la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’Association Foncière Logement.
Ce projet a pour objectif de créer un nouveau quartier
qui proposera un habitat diversifié et résidentialisé, un
immeuble de bureaux et une résidence étudiante. De
nouvelles voiries seront réalisées et les aménagements
extérieurs bénéficieront d’un traitement paysager de
qualité.
En raison des nombreux et importants problèmes que
rencontre le quartier (enclavement, conception urbaine
dépassée, dégradation des bâtiments, logements et
espaces extérieurs), la commune, le bailleur et l’Agence
Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) ont
souhaité que naisse un nouveau quartier durable et
parfaitement intégré à son environnement urbain, ce qui
ne pouvait se concevoir qu’en procédant à la démolition
des bâtiments existants.
C’est cette même volonté d’un quartier durable qui
a conduit à la décision d’intégrer à ce futur quartier
l’emprise foncière de la bretelle d’accès à la RD1 qui
sera supprimée, afin de permettre le développement
d’un projet cohérent et ambitieux. L’emprise foncière
de cette bretelle est cédée à l’euro symbolique par le
Conseil départemental du Val-de-Marne, au bénéfice du
projet.

Un habitat de qualité pour tous

Aménagement des voiries et espaces extérieurs

Le nouveau quartier « Petit Pré–Sablières » porte
l’ambition de proposer une nouvelle offre de
logement dans une démarche de mixité sociale qui
faisait jusqu’alors défaut.

Afin d’ouvrir le quartier sur son environnement et d’en
améliorer les conditions d’accès et de circulation interne,
deux voies de désenclavement seront réalisées, dont
une dans un axe nord-sud et l’autre dans un axe estouest. Un nouveau carrefour au sud du futur quartier sera
réalisé et dimensionné afin de permettre la circulation
de la future ligne de bus Est Trans-Val-de-Marne.

La suppression de la bretelle d’accès permettra en outre
de réaliser un nombre de logements plus important, tout
en créant un ensemble résidentiel harmonieux.
Ce seront donc 366 logements qui seront réalisés
au terme du projet dont : 121 logements sociaux, 32
logements locatifs non sociaux (1% patronal) et 213
logements en accession à la propriété.
La différence entre le nombre de logements sociaux
démolis et reconstruits sur le site est compensée par
la construction de programmes de logements sociaux
(141 logements) sur le reste de la ville au niveau de la
ZAC des Sarrazins, de la rue du Jeu de Paume, et de la
rue Maurice Déménitroux (sous réserve d’un accord des
services de l’Etat).

Ce nouveau réseau de circulation et de déplacement
favorisera les circulations douces grâce à la réalisation
d’allées piétonnes et à la connexion du quartier au réseau cyclable de la ville.

Les équipements publics
Pour répondre au mieux aux besoins des familles, le
Conseil départemental du Val-de-Marne a décidé, en
accord avec Valophis Habitat, d’intégrer un centre de
Protection Maternelle et Infantile (PMI) départemental,
qui s’établira au rez-de-chaussée du bâtiment d’habitat
social (ilot A3).

Une mixité fonctionnelle par la réalisation de
bureaux et d’une résidence jeunes actifs

Le terrain de sport sera rénové et offrira un équipement
de jeux intégré aux espaces verts environnants.

Pour ne pas s’en tenir à la seule dimension d’habitat
familial et permettre de renforcer la mixité générationnelle
ainsi que l’attractivité du quartier, le projet prévoit de
créer une résidence jeunes actifs et un immeuble de
bureaux. Ce dernier accueillera le siège social de
Valophis Habitat.

La convention ANRU prévoyait la réalisation d’un nouvel
équipement social à proximité du quartier. Depuis, s’est
fait jour la possibilité d’une restructuration du groupe
hospitalier Henri – Mondor / Chenevier qui impliquerait
une mutation urbaine du secteur « Chenevier ».
Aussi, l’opportunité de réaliser un nouvel équipement
socioculturel sera interrogée le moment venu dans le
cadre de l’éventuelle transformation de ce site.
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Le projet de renouvellement urbain
du quartier Petit Pré Sablières

Le PRU du quartier Petit Pré - Sablières
Source : Site Internet de la Ville de Créteil
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Les effets de la ZAC Petit Pré Sablières

Une démarche architecturale et paysagère de qualité
Le parti d’aménagement retenu pour le projet va
permettre de réorganiser le quartier en transformant le
paysage urbain actuellement dégradé et le cadre de vie.
Il intègre des préoccupations de réduction des nuisances
sonores dues à la présence des infrastructures.

La gestion des déblais et produits de démolitions
Le Plan Départemental de gestion des déchets du
bâtiment et des travaux publics est pris en compte.

Avec une place pour 100 m² de SP, le projet de ZAC est
conforme au projet de PDU. Le nombre limité de places
de stationnement incitera à l’utilisation des transports en
commun ou du covoiturage.

La gestion de l’énergie
Le projet prévoit un raccordement à un réseau de
géothermie pour assurer le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’à d’autres énergies
renouvelables. Le respect de la réglementation
thermique RT 2012 est un engagement de la Maîtrise
d’ouvrage pour limiter les consommations d’énergie.

Les déplacements doux
L’aménagement de la ZAC devra mettre en place des
pistes ou bandes cyclables compatibles avec le Schéma
départemental des itinéraires cyclables du Val-deMarne. Il devra aussi prévoir des stationnements pour
les vélos proches des bureaux, des logements et des
résidences universitaires.

Le risque inondation
Une reconnexion aux espaces verts et au tissu
urbain
Sur les plans de la biodiversité, des espaces verts
et du paysage, le projet reconstitue des continuités
physiques et écologiques qui renouent le quartier avec
son environnement. La surface d’espaces verts est
augmentée de 60%, des trames piétonnes sont créées.
La trame de liaisons douces facilitera l’accès du quartier
aux espaces verts publics, notamment le parc Dupeyroux.
L’utilisation d’espèces végétales locales, résistantes et
non allergènes devrait renforcer la biodiversité.
La gestion des eaux pluviales
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie préconise la
gestion des eaux pluviales à la source, en privilégiant
l’infiltration, le stockage ou le recyclage des eaux
pluviales si l’étude de sols le permet. La création
d’espaces verts autour des bâtiments permet de gérer la
question des eaux pluviales de façon satisfaisante dans
le projet de la ZAC.

Le projet est situé en zone bleue du PPRI. Tout
remblaiement ou réduction de la capacité de stockage
des eaux de la crue de référence doit être compensé par
des déblais sur les emprises aménagées.
La circulation automobile
Le projet de ZAC devrait augmenter la circulation
automobile de 4 à 5%, à raison de 1% par an entre 2011
et 2015. Il existe un risque de saturation du carrefour
rue Déménitroux / route de Choisy, compensé par un
report des trafics par l’échangeur au sud de la rue
Déménitroux.
Le stationnement
Le projet de PDU d’Ile-de-France prévoit de plafonner
le nombre de places de stationnement pour les bureaux
des communes du coeur d’agglomération d’Ile-deFrance à «une place pour 60 m² de SP». quand ils sont
localisés à moins de 500 mètres d’un point de desserte
d’une ligne de transport en commun structurante.
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Les nuisances sonores
Les nuisances sonores générées par la RD1 sont prises
en compte dans le projet de la ZAC. La construction
d’un bâtiment de bureaux (R+7) à l’angle de la RD1
et de la route de Choisy devrait faire office d’écran
acoustique pour le reste du quartier. Conformément à
la réglementation, l’implantation des premières façades
de logements est reculée à une distance minimale de 50
mètres de la RD1. Par ailleurs, la rédaction d’un cahier
des charges acoustiques à destination des constructeurs
devrait conduire à des mesures d’isolement acoustique
des bâtiments, en fonction du bruit routier généré par
les voies existantes mais aussi à créer. Une butte de
terre végétalisée et paysagée fera office de protection
acoustique le long de la RD1.
Les nuisances de chantiers
Les mesures environnementales et d’information
proposées dans l’étude d’impact permettront de limiter
les nuisances aux riverains. Une attention particulière
devra être apportée au risque de pollution de la nappe.
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L’avis de l’Autorité environnementale en date du 28 mars
2012 donne des informations relatives aux impacts du
projet Petit Pré Sablières au stade de la création de la
ZAC. La démarche "au cas par cas" a conclu à la dispense
d’étude d’impact pour le dossier de réalisation (décision en
date du 7 mai 2013).

Le plan-programme du PRU du quartier Haut du Mont-Mesly
Source : site internet de la Ville de Créteil - 2018
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Le projet

Les enjeux du site

Les déplacements et leurs nuisances

Le quartier Haut du Mont-Mesly est situé à environ 2,5
km au sud de la ZAC du Triangle de l’Echât.

Les principaux enjeux du site sont :

Comme la ZAC du Triangle de l’Echât, le Haut du MontMesly va bénéficier d’une offre de transports en commun
qui va se renforcer considérablement avec la ligne
15 du GPE et le projet de Téléval, téléphérique entre
Créteil et Villeneuve-St-Georges. Le site connaît des
trafics importants, notamment le long de la RD19. Les
itinéraires doux et les cheminements PMR semblent
insuffisants. Ils seront considérablement améliorés par
le projet.

Sur une surface de 35 hectares, le projet vise à améliorer
le cadre de vie d’une partie d’un grand ensemble construit
dans les années 1950/1970 situé en quartier prioritaire
de la ville (QPV), à diversifier et augmenter l’offre de
logements et à proposer de nouveaux équipements
publics.
Il prévoit la construction d’environ 70 000 m² de
surface de plancher (SDP) pour des bâtiments de
hauteur maximale R+4 incluant 877 logements, des
équipements publics (dont une école, une crèche et
un équipement socioculturel) et des commerces ainsi
que des aménagements extérieurs (voies routières,
piétonnes et cyclables, espaces verts, parcs, parking).
Il inclut au préalable d’importantes démolitions (483
logements, dont plus de la moitié reste encore à réaliser).



la pollution des sols ;



la gestion des eaux (nappe, eaux pluviales et
assainissement) ;



les déplacements, les stationnements, et les
nuisances associées aux déplacements motorisés
(bruit, qualité de l’air) ;



le paysage, le cadre de vie et la biodiversité.
Paysage, cadre de vie et biodiversité

La pollution des sols
Sur certains secteurs du site, des anomalies en métaux
lourds ont été identifiées. Comme pour la ZAC du
Triangle de l’Echât, des équipements sensibles (école,
crèche) et des espaces verts vont nécessiter des
précautions particulières pour éviter toute contamination
des futurs occupants.

La gestion des eaux
Le site étant déjà très imperméabilisé, il subit des
ruissellements importants. Le gestion des eaux
pluviales va donc représenter un enjeu fort pour le
projet, qui prévoit une gestion alternative par noues et
bassins paysagers. Néanmoins l’infiltration n’est, ici, ni
souhaitable, ni recommandée.
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Le projet vise à renforcer l’identité paysagère et le cadre
de vie :


améliorer la qualité des entrées du quartier et
des dessertes des équipements, commerces et
résidences ;



résidentialiser les voies à vocation de dessertes
résidentielles et les espaces verts d’usage privé
en conservant le caractère paysager et ouvert du
quartier ;



créer de nouveaux espaces verts à usage public ;



créer un maillage connecté pour assurer des
continuités des routes, des voies piétonnes et des
continuités paysagères ;



recomposer des places publiques et les relier entre
elles par des mails piétons.
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Le projet de renouvellement urbain
du quartier Haut du Mont-Mesly

Le PRU du quartier des Bleuets : le nouveau centre socio-culturel Espace Jean Ferrat ouvert en 2017
Source : "Chroniques d’architecture" - Agence Hesters-Oyon Architectes
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Le projet de renouvellement urbain
du quartier des Bleuets

Ce long processus implique un fort bouleversement du
quartier : relogement, démolition, travaux mais aussi
appartements rénovés, nouveaux espaces publics et,
demain, nouvel équipement pour la Maison pour Tous.

Les immeubles et les logements
De lourdes opérations sont prévues sur l’enveloppe
des bâtiments (façades restaurées et isolées, mise
aux normes des immeubles, rénovation du système de
chauffage collectif, réaménagement des halls d’entrées,
des locaux de service et des cages d’escaliers)
et l’intérieur des logements. Ces derniers seront
entièrement remis à neufs, avec, pour certains, une
restructuration des surfaces permettant une offre variée
du 2 au 5 pièces.
À l’achèvement du projet, avec la démolition du bâtiment
F et la restructuration des 9 autres édifices, la résidence
des Bleuets comptera 533 logements locatifs sociaux.
Avec des quittances, à surface égale, sensiblement
identiques à celles d’aujourd’hui.
La résidence des Bleuets comptera donc, au
terme du projet, 115 logements sociaux de moins
qu’actuellement.

La reconstitution de cette offre locative est prévue
hors site au sein de deux programmes immobiliers
qui seront réalisés au sein de la ZAC des Sarrazins
et sur le site de l’ancienne clinique du Mont-Mesly.

La résidentialisation des immeubles
Afin de donner un caractère privatif aux immeubles
et de permettre une meilleure lisibilité entre espaces
publics et privés, ceux-ci seront résidentialisés en trois
îlots distincts, dans le respect de la topographie et des
végétaux existants, par un aménagement qui privilégiera
une résidentialisation douce de type petits murets et
clôtures végétales.
Ces aménagements permettront aussi d’organiser le
stationnement résidentiel.

Le désenclavement du quartier et l’amélioration des
circulations seront réalisés par la création de nouvelles
voies de circulation et l’aménagement des voies
existantes. Ce désenclavement nécessite la démolition
d’un bâtiment dénommé F.
Le réaménagement des espaces extérieurs
permettra l’amélioration de la qualité des entrées
du quartier et la valorisation du site en offrant des
espaces verts de qualité, des circulations piétonnes
lisibles et un nouvel éclairage urbain.
Le stationnement public sera réorganisé afin d’apporter,
autant que faire se peut, une réponse au stationnement
sauvage. Ces aménagements permettront aussi
d’améliorer les accès en pied d’immeubles et de clarifier
les cheminements piétons.

Des équipements publics de proximité
L’aménagement des voiries et autres espaces
extérieurs publics pour un quartier désenclavé et un
cadre de vie de qualité
La résidence des Bleuets est un territoire peu ouvert
sur le reste de la commune et rencontre un manque
de lisibilité de ses circulations internes, notamment
piétonnes. Le stationnement y est désorganisé et,
malgré ses atouts en matière d’espaces verts, ceux-ci
tendent à se dégrader.
Le projet de rénovation urbaine porte ainsi
l’ambition de remédier à ces difficultés en
intervenant sur trois secteurs particuliers que sont :
le désenclavement, la valorisation des espaces
extérieurs et le stationnement à vocation publique.
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Le projet de rénovation urbaine permettra de proposer
aux habitants un pôle d’équipements publics constitué,
d’une part, d’un nouveau bâtiment qui accueillera la
future Maison Pour Tous, un centre Départemental
de Protection Maternelle et Infantile et un Relais
d’Assistantes Maternelles, et, d’autre part, du groupe
scolaire Charles Beuvin lui-même rénové, de l’école
maternelle Le Cleac’h et des services et équipements
déjà présents sur la place des Bouleaux (relais-mairie,
bibliothèque, maison de quartier).
Par ailleurs, la démolition / reconstruction du groupe
scolaire des Buttes situé en proximité du quartier des
Bleuets contribuera aussi au projet.
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Le quartier des Bleuets est entré depuis 2008 dans
une phase de rénovation urbaine conséquente, fruit du
partenariat entre l’Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine (ANRU), l’État, le Conseil régional d’Île-deFrance, le Conseil départemental du Val-de-Marne, la
commune de Créteil, Plaine centrale, le bailleur social
Sageco (aujourd’hui absorbé par Efidis), la Caisse des
Dépôts, Foncière Logement et Créteil Habitat Semic.
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Le projet de la Gare de l’Echât sur la ligne 15
du métro automatique Grand Paris Express
Le projet de la gare de Créteil l’Echât

Le projet connexe de la gare

Le projet annexe de la gare

La gare de Créteil L’Échat est localisée à proximité du
CHU Henri Mondor à Créteil. Située sous la rue Gustave
Eiffel, devant l’actuelle gare routière, elle permettra la
correspondance de la future ligne 15 du Grand Paris
Express avec la ligne 8 du métro.

La gare de Créteil l’Échât de la future ligne 15 sud du
Grand Paris Express sera en correspondance avec la
ligne 8 du métro existant.

Ce projet, situé en partie sur les emprises de l’hôpital
de jour Henri Mondor, permettront de créer environ 600
logements à proximité immédiate de la gare de l’Echât.

Partie 4
1 : effets
le projet
cumulés

Le choix du site s’est fait en collaboration avec la
commune de Créteil, le Conseil départemental du Val de
Marne, le STIF, les services de l'État et la RATP. Quatre
scénarios d’implantation de la gare souterraine ont été
étudiés. La solution retenue facilite l’accès au métro
M8 et au CHU Henri Mondor. De plus, la position de la
gare est cohérente avec les projets de développement
envisagés dans ce quartier.

Elle sera accompagnée par un projet connexe constitué
d’un ensemble immobilier associant le développement
du transport et du tissu urbain. Sa programmation
mixte de logements d’étudiants, logements et bureaux
permettra de créer un pôle de dimension métropolitaine.
Environ 22 000 m² de surfaces de plancher pourront se
développer sur les emprises foncières, propriétés de
la Société du Grand Paris, en partie en plein sol et en
partie en surplomb du bâtiment de la gare.

11 200 voyageurs fréquenteront, à terme, la gare de
Créteil l’Echât, à l’heure de pointe du matin.
La construction de la gare de Créteil l’Échât créera
une dynamique permettant la construction de
2 000 logements au total, dans un rayon de 800 mètres
autour de la gare (voir carte ci-contre).
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ZAC du Triangle de
l’Echât

Les projets en cours à Créteil
Source : PADD du PLU de Créteil - 2014
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Décem

La ZAC multisite du centre ancien

Les autres projets

La requalification de la RD 19

Le projet de la ZAC multisite du centre ancien vise à
requalifier les quartiers centraux de Créteil de façon
progressive.

Outre les grands projets de renouvellement urbain sur
le centre ancien, le quartier des Bleuets et celui de Petit
Pré Sablières, la ville de Créteil compte plusieurs sites
de requalification urbaine à moyen et long terme :

La requalification de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, ou RD19, par le Conseil départemental du
Val-de-Marne va faire évoluer son image, actuellement
très routière, vers une identité plus urbaine. l’effet de
coupure en sera réduit.

Cette opération se déroule opération par opération,
entraînant des modifications successives du PLU pour
s’y adapter.



Pompadour au sud,



la zone d’activités du Grand Marais,



celle des Bouvets,



le Centre Commercial Régional,



le secteur de l’hôpital Chenevier,



l’ensemble du secteur de l’Echât, incluant la gare
du Grand Paris Express et la ZAC du Triangle de
l’Echât.

La ZAC du Triangle de l’Echât devrait en bénéficier
puisqu’elle est longée sur sa limite nord par la RD19. La
ZAC devrait ainsi être mieux reliée aux quartiers nord
de Créteil.

Ces projets sont liaisonnés et structurés par de grands
projets de transports en commun : le métro automatique
Grand Paris Express et le bus à haut niveau de service
Est TVM.
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Le centre ancien et autres projets urbains

Complément d'information de 2021
La totalité des projets présentés dans la partie
"Cumul des effets" sont en cours de réalisation. Les
calendriers prévisionnels de chaque opération sont en
cours d’élaboration, sans recoupement entre eux, les
projets étant indépendants et portés par des maîtrises
d’ouvrage distinctes.
Sur la durée prévue pour ces différents projets,
dont chacun devrait s’étaler sur plusieurs années,
il est à l’heure actuelle très difficile de préciser les
concomitances des chantiers et de leurs incidences sur
les riverains.
Concernant la ZAC du Triangle de l’Echât, le plus
important effet des chantiers ne sera pas l’augmentation
des trafics routiers, notamment poids lourds, mais
les perturbations liées aux interventions sur les voies
connectées à l’autoroute A86, notamment la bretelle
d’accès au quartier de l’Echât et à l’hôpital Henri
Mondor. Cette question fait actuellement l’objet d’une
étude approfondie.
Le bureau d’études EGIS a analysé, en octobre 2020,
les problématiques de circulation sous chantier pour les
travaux de la seule phase 1 (4 ans à dater du démarrage
des travaux). L’objectif est d’établir un plan de circulation
permettant de fluidifier la circulation sur le réseau viaire
autour de la ZAC pendant les travaux.

Durant cette phase 1, il est prévu :


une fermeture de la bretelle de sortie de l’autoroute
A86 Extérieure (bretelle vers Maisons-Alfort) ;



en parallèle, un itinéraire de déviation provisoire
est mis en place via la rue de l’Echat (RD19b) et
l’Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny (RD19a).

Les simulations effectuées par EGIS ont permis
de concevoir des mesures de nature à réduire les
perturbations de trafic liées aux travaux.
Durant la phase travaux, qui consiste à supprimer la
bretelle A86 extérieure vers Maisons-Alfort et mettre
en place une déviation via la RD19b et la RD19a, les
mesures de gestion du trafic proposées permettent de
conserver un niveau de service assez stable au réseau
viaire.
Les effets du projet de la ZAC en phases de travaux
seront ainsi limités sur les déplacements et, en
corollaire, sur l’ambiance sonore et la qualité de l’air.

La requalification de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny, portée par le Conseil départemental, suit son
propre agenda. Nos connaissances sur ce projet sont
aujourd’hui très insuffisantes pour une évaluation des
effets cumulés.
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Les différents projets précités participent tous d’une
stratégie globale décrite dans le PADD du PLU de
Créteil. Il s’agit, dans les grandes lignes, de :


«Favoriser le développement urbain, social et
économique de la ville dans son contexte régional
et départemental, où Créteil se situe en tant que
pôle urbain de la banlieue sud-est, chef lieu du
département du Val-de-Marne, ville universitaire et
ville centre de la communauté d’agglomération de
la Plaine Centrale du Val-de- Marne (CAPCVM),
créée le 20 décembre 1999 avec les communes
d’Alfortville et de Limeil-Brévannes.



Assurer un cadre et des conditions de vie
satisfaisants à tous les habitants en renforçant et
en développant l’offre et la qualité des services
publics, notamment des services publics de
proximité et en préservant ou en améliorant les
qualités paysagères des quartiers et en favorisant
le respect de l’environnement.



Réduire les exclusions et les partitions
fonctionnelles et sociales ou tout autre obstacle à
la cohésion urbaine.



Conforter l’identité et la vie sociale, en favorisant
notamment la convivialité et la qualité des espaces
publics, des quartiers à vocation d’habitat.



Poursuivre le développement qualitatif des espaces
urbains de Créteil par la valorisation des secteurs
de rénovation urbaine ou de reconversion.



Aménager la ville de façon durable dans le respect de
son environnement et en valorisant le cadre de vie.



Lutter contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère, notamment en
réduisant les émissions de CO2 du réseau de
chauffage urbain.»

Concernant le développement urbain, «il s’agit de
poursuivre le principe de rompre avec l’urbanisme
monumental des périodes précédentes pour retrouver
une dimension plus humaine et de favoriser le mélange
des fonctions habitat, commerces, services…, dans les
nouveaux quartiers pour les rendre plus attractifs et plus
animés (exemple : du secteur de l’Ormetteau à celui
des Sarrazins), dans le cadre d’un urbanisme de rue en
particulier en veillant à la qualité des constructions, tant
sur le plan architectural qu’environnemental (respect
des normes, aspect, intégration dans l’environnement,
fonctionnalité).»1
Les projets présentés dans les pages qui précèdent
se rejoignent autour de ces intentions du PADD :
restructurer la ville pour y apporter un cadre de vie
de meilleure qualité, plus de mixité urbaine, une
meilleure qualité paysagère et environnementale du
cadre de vie.

La gare du Grand Paris Express apporte cependant un
élément fortement structurant à une échelle régionale
plus que communale. Élargissant considérablement
l’offre en transports en commun, cette gare va
transfigurer tous les quartiers situés dans un rayon
relativement proche, de l’ordre de 500 à 800 m. Très
bien desservis, ces quartiers, dont la ZAC du Triangle
de l’Echât fait partie, auront la capacité de se densifier
tout en se restructurant, afin d’offrir à une population
nombreuse les services du futur pôle gare.
Le projet de parking de l’hôpital Henri Mondor aura
un impact beaucoup plus local, mais non négligeable
sur la ZAC. Apportant une solution à la gestion du
stationnement des visiteurs et du personnel de l’hôpital,
il va dégager les espaces publics autour de la ZAC d’un
stationnement parfois encombrant, et donc participer à
la requalification de ce secteur.

Voir complément d'information de 2021 page cicontre.

1

Source : PADD du PLU de Créteil
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Les impacts cumulés :
la complémentarité entre ces différents projets
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Hypothèses d’aménagements routier
Hypothèse 1

Scénarii d’aménagements urbains
Scénario
3:
principes
d’aménagement urbain

Le principe de la première hypothèse consiste à conserver toutes les infrastructures actuelles
du périmètre d’étude. Il s’agit donc de traiter les axes et les carrefours de manière à
s’adapter à la mise à double sens de l’ex-RN19 et de la RD48.
La connexion à l’A86 sud via l’ex-RN19 impose une emprise de voirie à 6 voies au niveau
du pont pour assurer le mouvement de tourne-à-gauche.

Schéma de principe de fonctionnement

hpm = Heure de pointe matin
hps = Heure de pointe soir

Avantage:

Une intervention a minima sur les infrastructures existantes.
Inconvénients:

Ne règle pas le problème de la saturation routière du carrefour à l’entrée de
l’hôpital H. Mondor.


Concentre la majeure partie du trafic sur l’ex-RN19.

Réserve de capacité des carrefours aux heures de pointe

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

source : Dynalogic, 2006

17

25 novembre 2006

Ech: 1/5 000

Carte AREP, 2006

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

36

25 novembre 2006
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Partie 5 : les solutions de substitution
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Dès 2006, le bureau d’études AREP a entamé une
réflexion sur le site de l’Echât, à la demande de la Direction
Régionale de l’Équipement. Partant du constat que les
caractéristiques routières du site de l’Echât génèrent
aujourd’hui des nuisances et des dysfonctionnements
urbains importants, leur réorganisation en un nouveau
maillage urbain de plein sol est l’opportunité d’ouvrir ce
territoire sur les quartiers limitrophes en en facilitant les
liaisons et les échanges.

Quatre hypothèses d’aménagements routiers

Trois scénarios d’orientations urbaines





Le scénario 1
Il reprend l’hypothèse routière 1 qui propose une
intervention a minima sur la réorganisation des
infrastructures existantes.



Le scénario 2
Il reprend l’hypothèse routière 4 qui suppose la
réorganisation de l’ensemble des infrastructures
routières en faveur d’une infrastructure urbaine.
Dans ce scénario est réalisée une couverture sur
l’A86 (de moins de 300m de long).



Le scénario 3
Il reprend l’hypothèse routière 4 qui suppose,
comme pour le scénario 2, la réorganisation de
l’ensemble des infrastructures routières en faveur
d’une infrastructure urbaine. Dans ce scénario est
réalisée une couverture partielle sur l’A86 au sud
de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (sur
environ 70 m).



Une étude de circulation, à l’appui de comptages et
d’analyse des dysfonctionnements a permis de proposer
des schémas de déplacements.

A partir de quatre hypothèses de réorganisation
des infrastructures, trois schémas d’orientations
urbaines ont été proposés.



Ils s’appuient sur :






le rétablissement de la RN 19 à double sens avec
l’opportunité d’aménager à terme une ligne TCSP
reliant Créteil à Maisons-Alfort ;
le principe du désenclavement du site vers les
quartiers environnants et le prolongement des
trames paysagères existantes ;
la création d’un véritable quartier associant
l’habitat, l’emploi, et les services dans lequel
s’inscrira la future DIRIF. Il prendra en compte les
besoins de stationnement reconstitués ou associés
aux programmes nouveaux.

Les 4 hypothèses d’aménagement routier et les 3
scénarios d’orientations urbaines qui en ont découlé
sont précisés dans les pages qui suivent.



Hypothèse 1
Le principe de la première hypothèse consiste à
conserver toutes les infrastructures actuelles du
périmètre d’étude. Il s’agit donc de traiter les axes
et les carrefours de manière à s’adapter à la mise à
double sens de l’ex-RN19 et de la RD48.
Hypothèse 2
Le principe de la deuxième hypothèse consiste à la
mise en double sens de l’ex-RN19 et de la RD48
qui nécessite un réaménagement des carrefours.
La configuration de cette hypothèse se différencie
de l’hypothèse 1 par la suppression de la bretelle
reliant l’A86 nord à la RD48 est, ayant pour effet de
rajouter davantage de trafic sur l’ex-RN19.
Hypothèse 3
Le principe de la troisième hypothèse vise une
amélioration des possibilités d’urbanisation du
secteur. Les bretelles de l’A86 qui sont actuellement
au coeur du triangle sont supprimées pour
mettre en place un échangeur du type boulevard
périphérique, avec deux voies de liaisons de part
et d’autre de l’A86.

Ces 3 scénarios ont fait l’objet d’une comparaison
multicritère, présentée elle aussi dans les pages qui
suivent.

Hypothèse 4
Tout en reprenant les principes de l’hypothèse 3,
il s’agit dans la quatrième hypothèse de décaler la
liaison sud - nord entre l’ex-RN19 et la RD48 (côté
est de l’A86) plus à l’est.

Sur les quatre hypothèses routières envisagées,
deux réunissent le plus grand nombre d’avantages
au regard des critères urbains et fonctionnels. Il
s’agit des hypothèses 1 et 4, qui ont été retenues
dans les 3 scénarios.
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Les premiers scénarios de 2006

Hypothèse 1 d’aménagement routier
Hypothèses d’aménagements routier
Hypothèse 1
Le principe de la première hypothèse consiste à conserver toutes les infrastructures actuelles
du périmètre d’étude. Il s’agit donc de traiter les axes et les carrefours de manière à
s’adapter à la mise à double sens de l’ex-RN19 et de la RD48.
La connexion à l’A86 sud via l’ex-RN19 impose une emprise de voirie à 6 voies au niveau
du pont pour assurer le mouvement de tourne-à-gauche.

Schéma de principe de fonctionnement

hpm = Heure de pointe matin
hps = Heure de pointe soir

Avantage:

Une intervention a minima sur les infrastructures existantes.
Inconvénients:

Ne règle pas le problème de la saturation routière du carrefour à l’entrée de
l’hôpital H. Mondor.


Concentre la majeure partie du trafic sur l’ex-RN19.

Réserve de capacité des carrefours aux heures de pointe

source : Dynalogic, 2006

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

Hypothèse 1 d’aménagement
17 routier

25 novembre 2006

Source : étude AREP - Novembre 2006
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Hypothèse 2
Le principe de la deuxième hypothèse consiste à la mise en double sens de l’ex-RN19 et de la
RD48 qui nécessite un réaménagement des carrefours.
La configuration de cette hypothèse se différencie de l’hypothèse 1 par la suppression
de la bretelle reliant l’A86 nord à la RD48 est, ayant pour effet de rajouter davantage de
trafic sur l’ex-RN19.
Pour diminuer cet effet, une bretelle est créée sur l’ouvrage existant permettant
de connecter directement la RD48 à l’A86 sud à moindre coût.
Si cette solution n’est pas très esthétique, elle permet néanmoins de contribuer au
déchargement de l’ex-RN19.

Schéma de principe de fonctionnement

hpm = Heure de pointe matin
hps = Heure de pointe soir

Avantage:

Une intervention a minima sur les infrastructures existantes.
Inconvénients:

Ne règle pas le problème de la saturation routière du carrefour à l’entrée de
l’hôpital H. Mondor.

Cette hypothèse s’avère plus contraignante en terme d’écoulement de la
circulation que l’hypothèse 1.

Réserve de capacité des carrefours aux heures de pointe

source : Dynalogic, 2006

Hypothèse 2 d’aménagement routier
18
Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF
Source : étude AREP - Novembre 2006

25 novembre 2006
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Hypothèse 2 d’aménagement
routier
Hypothèses d’aménagements
routier

Hypothèse 3 d’aménagement routier
Hypothèses d’aménagements routier
Hypothèse 3
Le principe de la troisième hypothèse vise une amélioration des possibilités d’urbanisation du
secteur. Les bretelles de l’A86 qui sont actuellement au cœur du triangle sont supprimées
pour mettre en place un échangeur du type boulevard périphérique, avec deux voies de liaisons de part
et d’autre de l’A86.
La connexion vers l’A86 sud est déplacée et s’effectue à partir du pont de la RD48. Ce
dernier nécessite un élargissement pour réguler la circulation.
La jonction à l’est du triangle de l’Echat qui consiste à connecter la RD48 et l’ex-RN19
est effectuée sur un seul point, ce qui permet de fluidifier le trafic devant l’hôpital.

Schéma de principe de fonctionnement

hpm = Heure de pointe matin
hps = Heure de pointe soir

Avantage:



Permet de réguler le trafic au carrefour, à l’entrée de l’hôpital H. Mondor.

Inconvénient:

Demande d’importants travaux d’élargissement du pont de la RD48 (rue de
l’Echat).

Importante intervention sur les infrastructures existantes.
Réserve de capacité des carrefours aux heures de pointe

source : Dynalogic, 2006

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

Hypothèse 3 d’aménagement
19 routier

25 novembre 2006

Source : étude AREP - Novembre 2006
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Hypothèses d’aménagements routier

Hypothèse 4
Tout en reprenant les principes de l’hypothèse 3, il s’agit dans la quatrième hypothèse de décaler
la liaison sud - nord entre l’ex-RN19 et la RD48 (côté est de l’A86) plus à l’est afin :
•

De gagner en emprise sur la RD48,

•

D’inciter davantage l’emprunt de la RD48 notamment pour les véhicules se dirigeant vers
l’A86 sud, permettant par la même occasion de réduire les emprises nécessaires au niveau
du pont de l’ex-RN19.

Schéma de principe de fonctionnement

hpm = Heure de pointe matin
hps = Heure de pointe soir

Avantage:

Permet de réguler le trafic au carrefour, à l’entrée de l’hôpital H. Mondor.
Inconvénient:

Importante intervention sur les infrastructures existantes.

Réserve de capacité des carrefours aux heures de pointe
Hypothèse

source : Dynalogic, 2006
4 d’aménagement
routier

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF
Source : étude AREP - Novembre 20
2006
25 novembre 2006
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Hypothèse 4 d’aménagement routier

Scénarii d’aménagements urbains
Scénario 1: principes
d’aménagement urbain

Ech: 1/5 000

Ech: 1/5 000

Carte AREP, 2006

Le scénario urbain 1
26
DIRIF-DREIF
Source : étude AREP - Novembre 2006

Aménagement du site de
l’Echat Nord autour de
l’implantation
la
Aménagement
du
site de de
l’Echat
25 novembre 2006
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Scénario 3

Scénario 1: des surfaces à aménager (hors
voirie primaire et secondaire) de 65 700 m²
environ.

LES G

Le scénario urbain 1

Ce scénario reprend l’hypothèse routière 4 (développée p.20).
Scénario 1
Cette hypothèse suppose comme pour le scénario 2 la
réorganisation de l’ensemble des infrastructures routières en
Ce scénario reprend l’hypothèse routière 1 (développée p.17).
faveur d’une infrastructure urbaine. Dans
ce scénario
est à minimaroutière
Cette
hypothèse
propose
une intervention
sur la
Ce scénario
reprend
l’hypothèse
1.
réorganisation des infrastructures existantes.
réalisée une couverture partielle sur l’A86
au Sud de l’avenue
Cette
hypothèse propose une intervention a minima sur
du Mal. de Lattre de Tassigny (sur environ
70m)
la réorganisation des infrastructures existantes.

 La
Scénar
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Scénarii d’aménagements urbains

LES GRANDS PRI

 Une

 désenclaveme
environnants par

favo
envir

 Une pass
dessus de l’

 Une améli
l’avenue du
axe urbain
trottoirs)

 Un bâti ac
Maréchal de

Ce scénar
œuvre nette

Ech: 1/5 000

Carte AREP, 2006

27
Scénarii d’aménagements urbains

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF

Ce s
d’env

25 novembre 2006

Scénario 1 :

Surface des îlots constructibles :
30 000 m²
SHON envisageable sur les îlots
constructibles : 70 000 m²

source : Dynalogic, 2006

Ce scénario permet le désenclavement du site et son
Aménagementpar
du site
ouverture sur les quartiers environnants
: de l’Echat Nord autour de l’implantation
25 novembre 2006



une passerelle piétonne Est/Ouest vers le métro au
dessus de l’A86.



une amélioration des cheminements piétons le long
de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, qui
devient un axe urbain structurant (double sens,
élargissement des trottoirs)



un bâti accompagnant la requalification de l’avenue
du Maréchal de Lattre de Tassigny.

source
: Dynalogic,
2006
Ce scénario permet de dégager
une
surface de
plancher (SP) d’environ 70 000 m².

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’i

25 novembre 2006
28
du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF
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Scénarii d’aménagements urbains
Scénario
2:
principes
d’aménagement urbain

Ech: 1/5 000

Ech: 1/5 000

Aménagement
du
site de de
l’Echat
Aménagement du site de
l’Echat Nord autour de
l’implantation
la
25 novembre 2006
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Le scénario urbain 2
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DIRIF-DREIF
Source : étude AREP - Novembre 2006

25 novembre 2006
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S
Scénario 3

Scénario 2: des surfaces à aménager (hors
voirie primaire et secondaire) de 75 300 m²
environ.

Le scénario urbain 2

Ce scénario reprend l’hypothèse routière 4 (développée p.20).
Scénario
3 reprend
Cette hypothèse suppose comme pour
scénario
2 la l’hypothèse routière 4. Cette
Ce le
scénario
réorganisation de l’ensemble des infrastructures
hypothèseroutières
suppose laen
réorganisation de l’ensemble des
Ce
scénario
l’hypothèse
routièreen
4 (développée
infrastructures
routières
faveur p.20).
d’une infrastructure
faveur d’une infrastructure urbaine. Dans
cereprend
scénario
est
Cette hypothèse suppose comme pour le scénario 2 la
urbaine.
réalisée une couverture partielle sur l’A86
au
Sud
de
l’avenue
réorganisation de l’ensemble des infrastructures routières en
faveur d’une infrastructure urbaine. Dans ce scénario est
du Mal. de Lattre de Tassigny (sur environ
70m)
réalisée
une couverture partielle sur l’A86 au Sud de l’avenue
Dans ce scénario est réalisée une couverture sur l’A86
(de moins de 300 m de long).

du Mal. de Lattre de Tassigny (sur environ 70m)
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Scénarii d’aménagements urbains
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Ce scénario dé
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Ech: 1/5 000

Carte AREP, 2006

Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation de la DIRIF-DREIF
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Scénarii d’aménagements urbains
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Scénario 2 :

Surface des îlots constructibles : 64 200 m²
SHON envisageable sur les îlots
constructibles : 160 000 m²

•
s

Ce sc
d’env

source : Dynalogic, 2006

La couverture de l’A86, reconstitue le sol de la ville. Elle
Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantatio
permet une articulation complète
Nord/Sud et Est/Ouest
25 novembre 2006
en connexion avec tout les quartiers environnants.
Elle favorise l’ouverture et les liaisons du site sur les
quartiers environnants :


par une amélioration des cheminements piétons le
long de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
qui devient un axe urbain structurant (double sens,
élargissement des trottoirs) ;



par un bâti accompagnant la requalification de
source
Dynalogic, 2006
l’avenue du Maréchal de Lattre
de :Tassigny.

Ce scénario permet de dégager une surface de
plancherAménagement
(SP) d’environ 160 000
du m².
site de l’Echat Nord
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Scénarii d’aménagements urbains
Scénario
3:
principes
d’aménagement urbain

Ech: 1/5 000

Ech: 1/5 000

Aménagement
du
site de de
l’Echat
Aménagement du site de
l’Echat Nord autour de
l’implantation
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25 novembre 2006
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Source : étude AREP - Novembre 2006
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Scénario 3

Scénario 3: des surfaces à aménager (hors
voirie primaire et secondaire) de 62 100 m²
environ.

Le scénario urbain 3

Ce scénario reprend l’hypothèse routière 4 (développée p.20).
Scénario
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Ce scénario
Cette hypothèse suppose comme pour
le scénario
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réorganisation de l’ensemble des infrastructures
Ce
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reprend
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l’ensemble
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faveur d’une infrastructure urbaine. Dans
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routières
en
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infrastructure
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(sur environ 70 m).
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Scénario 3 :

Surface des îlots constructibles : 51 000 m²
SHON
envisageable
sur
les
îlots
constructibles : 125 000 m²

Ce s
d’env

source : Dynalogic, 2006

La couverture partielle sur l’A86,
permet une connexion
Aménagement du site de l’Echat Nord autour de l’implantation
piétonne Est/Ouest. Elle favorise l’ouverture et les
25 novembre 2006
liaisons du site sur les quartiers environnants :


par une amélioration des cheminements piétons le
long de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny,
qui devient un axe urbain structurant (double sens,
élargissement des trottoirs) ;



par un bâti accompagnant la requalification de
l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny ;



par un parc urbain qui rétablit la connexion Nord/
source
: Dynalogic, 2006
Sud en la soulignant d’une trame
verte.

Ce scénario dégage une surface de plancher (SP)
d’environAménagement
: 125 000 m².
du site de l’Echat Nord
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Scénario

SCENARIO 1

Critères

Avantages

Inconvénients

Urbain

-Une amélioration de l’accessibilité au métro par la création
d’un liaisonnement Est-Ouest (passerelle)
-Permet un renforcement du bâti le long de la RN 19

-Les liaisons de quartier Nord/Sud ne sont pas
rétablies
-La constructibilité reste limitée

Routier

Une intervention minime sur l’existant

Saturation du carrefour routier entre l’ex-RN 19
et la RD 48

Urbain

-Rétablissement global des connexions Nord/Sud et
Est/Ouest avec les quartiers
-Une amélioration environnementale par la suppression des
nuisances acoustiques et visuelles de l’A86
-Une constructibilité optimisée

Un phasage de l’opération délicat

Routier

-Un caractère urbain très prononcé
-Une emprise dégagée permettant l’insertion d’un TCSP
et/ou d’une liaison douce.

Economique

SCENARIO 2

Economique

Urbain

-Rétablissement global des connexions Nord/Sud et
Est/Ouest avec les quartiers,
-Peut être une étape du scénario 2

Routier

-Un caractère urbain très prononcé
-Une emprise dégagée permettant l’insertion d’un TCSP
et/ou d’une liaison douce.

SCENARIO 3

-Une constructibilité moins optimisée et des
nuisances certes minimisées mais néanmoins
encore présentes

Economique

ZAC du Triangle
de l’Échât
à Créteil
- Étude
d’impact				
Actualisation Février 2021 - 499
41
Aménagement
du site
de l’Echat
Nord autour
de l’implantation de la DIRIF-DREIF

Partie 5
1 : solutions
le projet de substitution

La comparaison multicritère
des 3 scénarios
Scénarii d’aménagements
urbains

aménagement urbain du triangle de l’Echat

AREP Ville

Le scénario de référence
SCENARIO DE REFERENCE
15 octobre 2007
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A l’issue de l’analyse multicritère, le scénario 3 a été
retenu comme scénario de référence.
Il a été approfondi et présenté en octobre 2007 par
le bureau d’études AREP, notamment sur le plan de
l’implantation d’écrans acoustiques permettant d’isoler
le futur quartier des bruits routiers.
Trois tests ont été effectués sur le scénario de référence.
Ces tests évaluent enfin la capacité constructive et
l’équilibre financier de l’opération en variant certains
paramètres. Ils ne portent pas ou peu sur la dimension
environnementale du projet.
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Le scénario de référence de 2007
et les tests effectués sur ce scénario

Murs anti-bruits projetés
(DDE)
Traitement cosmétique

Murs rehaussés
Murs nouvellement
construits

Proposition de
dépose dans le cadre
du projet

Bureaux
Logements

Le scénario de référence approfondi

Créteil – aménagement urbain du triangle de l’Echat

Plan de répartition du programme
/ Scénario
Source : présentation
AREPde
- 15 référence
octobre 2007

AFTRP - AREP Ville
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4

Murs anti-bruits projetés
(DDE)

Traitement cosmétique
Murs rehaussés

Le scénario de référence se développe de part et d’autre de l’A86, sur la commune
de Créteil à l’est et celle de Maisons-Alfort à l’ouest.

Murs nouvellement
construits

Proposition de
dépose dans le cadre
du projet

Des murs anti-bruit sont construits ou rehaussés sur et au bord de l’autoroute.
Des programmes de bureaux sont implantés en bordure d’autoroute et jouent le
rôle d’écrans acoustiques protégeant les habitations situées en retrait.
Le plan de circulation est adapté pour permettre les échanges entre le quartier et
l’A86 sur un mode urbain plutôt que routier.

Le nouveau système viaire proposé
Source :rapport AREP - Novembre 2007

Créteil – aménagement urbain du triangle de l’Echat

R+4

PLAN DE CIRCULATION / Scénario de référence

AFTRP - AREP Ville

R+1

R+1

5

15 octobre 2007

R+8
R+4

R+7

R+1

R+4

R+5

R+1
R+7
R+1

R+1

R+5

R+1

R+6

Logements :
Bureaux :
Total:

78 210 m²
72 780 m²
150 990 m²

R+1
R+2

R+5

R+1
R+5
R+5

R+6

Créteil – aménagement urbain du triangle de l’Echat
AFTRP - AREP Ville

PLAN DES ALTIMETRIES / Scénario de référence
ZAC du Triangle de l’Échât
à Créteil - Étude d’impact				
15 octobre 2007
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Le scénario de référence approfondi en 2007

Le projet réinterrogé en 2008
Source : présentation Atelier Xavier Lauzeral - Novembre 2008
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En 2008, le scénario de référence va être réinterrogé
par l’Atelier Xavier Lauzeral, architectes urbanistes.
Ce travail permet de revoir les enjeux du site et du
projet, et de réadapter le scénario de référence en le
faisant évoluer (cf. schéma ci-contre).

Le diagnostic posé par l’Atelier Xavier Lauzeral

Les autres enjeux évoqués sont de :

Le projet s’inscrit dans un site fortement contraint, mais
qui occupe une position privilégiée. Il est contraint
par les ruptures urbaines imposées par le système
autoroutier, mais aussi par les modes d’occupation du
site : poste EDF, hélistation de l’hôpital... Sa position
privilégiée relève essentiellement de sa proximité avec
deux stations de métro et un grand centre hospitalier.



franchir l’A86 et se protéger de ses nuisances,



nouer des liens avec les quartiers voisins,



restructurer l’échangeur autoroutier, qui occupe 15
hectares,



s’insérer dans un contexte urbain composite,

Un premier enjeu évoqué est de mettre en valeur
les grands projets d’infrastructures de transports en
commun sur le site du projet : métro, tramway sur la
RD19, Orbival (qui deviendra plus tard Grand Paris
Express)...



s’isoler d’un environnement disqualifié.

Le diagnostic et les enjeux en 2008

3

Source : présentation Atelier Xavier Lauzeral - Novembre 2008
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Le projet réinterrogé en 2008

Les enjeux du site de l’Echât vus par la DDE en 2008
Source : Plan accompagnant la note de la DDE en date du 5 novembre 2008
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Le 5 novembre 2008, les services de l’État (en
l’occurrence
la
Direction
départementale
de
l’Équipement) ont rédigé une note précisant les enjeux
urbains de leur point de vue.

Une très bonne desserte en transports en commun
La DDE rappelle que le site de l’Echât est proche des
stations de métro ligne 8 de Créteil l’Echât et de Maisons
Alfort - Les Juilliottes. Cette desserte sera améliorée par
le projet de TCSP Maisons-Alfort / Brie-Comte-Robert
via la RD 19, et surtout par ce qui n’était alors qu’une
perspective : la future gare du Grand Paris Express.

Des opportunités foncières proches
L’intervention de l’EPF (Établissement Public Foncier)
d’Ile-de-France sur les terrains situés le long de la RN19
en vis-à-vis du site de la ZAC confirmait la valorisation à
venir de ce secteur.

Une densité importante possible

La nécessité de nouveaux équipements

Les constructions environnantes sont déjà très denses
(Juilliottes, Echât sud, quartier Bleuets/Bordières). Le
PLU autorise une hauteur de R+8. Donc une densité
importante est acceptable sur le site au regard du tissu
environnant.

Le projet pose la question des équipements nécessaires à
la réalisation d’un programme d’environ 1000 logements,
et notamment la question des équipements scolaires.
La Ville de Créteil avait évoqué l’impossibilité d’absorber
la scolarisation des enfants générés par un programme
de 1000 logements dans les équipements actuels. Le
besoin est estimé à 15 classes supplémentaires1.

Un environnement routier «dur», dont il faut se
protéger

La Direction régionale de l’équipement avait envisagé,
dans le cadre du projet de rénovation urbaine sur les
Bleuets, d’augmenter la capacité du groupe scolaire des
Buttes pour accueillir une partie des classes nécessaires
sur l’Echât. La reconstruction du groupe scolaire des
Buttes de 23 classes prévue dans le projet ANRU n’a
cependant pas prévu d’augmentation de capacité de cet
équipement.

Le site est actuellement un nœud routier à proximité
immédiate de l’A 86. Dans les scénarios étudiés, les
futurs logements devraient être protégés des nuisances
autoroutières par les immeubles de bureaux. Mais
le cadre urbain, sans requalification des voies de
desserte, demeurerait très « dur ». D’autre part une
extension de l’opération côté Maisons-Alfort aurait
l’avantage d’intégrer une couverture partielle des voiries
et d’augmenter les accès aux transports en commun
(métro des Juilliotes).

Une parcelle appartenant au Ministère de la Défense,
occupée par des bâtiments préfabriqués, pouvait être
valorisée au moins en partie. Dans les faits, elle a été
intégrée au périmètre de la ZAC.

Il existe des centres commerciaux à proximité du site et
des stations de métro, toutefois, quelques commerces
et services de proximité mériteraient d’être envisagés
dans le cadre de l’opération.

Une réflexion conjointe sur Créteil et sur MaisonsAlfort
La DDE considérait que le projet, à cheval sur les
communes de Créteil et de Maisons-Alfort, était
susceptible d’avoir un poids assez important pour
justifier la couverture partielle de l’autoroute A86. Ce
n’est pas l’option qui a été retenue,

1
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Les réflexions des services de l’État
concernant les enjeux du projet

MENAGEMENT URBAIN DU TRIANGLE DE L'ECHAT

Scénario 1

Scénario 4

ILOT 2

B

B

C
A

A
50
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T
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U
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TYPE
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NIVEAUX/N°ORDRE DECOUPAGE/ZONE

INDICE

Les scénarios envisagés en 2013
Source : Architecture Studio - 2013
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La réflexion sur le projet de Créteil l’Echât a été
interrompue pendant quelques années. Pendant ce laps
de temps, les projets du Grand Paris et, en particulier,
le choix de la gare de l’Echât pour la future ligne 15
du métro automatique Grand Paris Express ont été
précisés.

Scénario 6

50M

En 2013, le cabinet d’architectes urbanistes Architecture
Studio a repris la réflexion sur le projet de Créteil l’Echât,
avec, là encore, un travail de scénarios multiples sur le
plan de composition urbaine du projet.

30M

ILOT 1

30M

A

50M

R+10

ILOT 2

A
R+5

D

B

R+8

R+5

Basés sur les mêmes principes de structuration du
quartier, ces 9 scénarios d’implantation du bâti ne
sont pas fondamentalement différents sur le plan
environnemental.

C

R+6

B

R+5

ILOT 3

A

A

R+8

ILOT 5

R+5

A

R+5

A

R+5

B
R+5

B

R+5

Vo
ie

ILOT 4

E
DD

D

R+7

ILOT 6

C

R+5

C

R+5

B

R+7

ILOT 7

A

R+5

A

R+5

ILOT 8

B

C

R+5

R+1

B

R+5

ILOT 9

Les scénarios envisagés en 2013
Source : Architecture Studio - 2013
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2013 : des scénarios de composition urbaine

M
M

M
M

50

Le scénario retenu : scénario 9
Source : Architecture Studio - 2013
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L’efficacité de la protection acoustique
Le travail de maturation du plan de composition urbaine
du projet, à travers les scénarios successifs élaborés par
Architecture Studio, a conduit à retenir le 9ème scénario,
qui a ensuite été approfondi.
Plusieurs paramètres environnementaux ont présidé au
choix de ce scénario.

L’implantation de bâtiments rectilignes assez hauts,
destinés à des activités tertiaires, constituera un écran
acoustique efficace pour le quartier créé, mais aussi
pour les habitations environnantes.

Le bioclimat
Le plan de masse limite les prospects et optimise la
luminosité et donc l’usage de l’énergie solaire pour
les futures constructions. Ces dernières sont aussi
relativement protégées des vents dominants.

Biodiversité et gestion des eaux pluviales
La conservation de surfaces de pleine terre favorisera
une certaine biodiversité et ouvre des possibilités de
gestion alternative des eaux pluviales, pour autant que
le permette le sous-sol.

De l’échangeur autoroutier à la trame urbaine
Les déplacements sont pris en compte, avec la
reconstitution d’une trame urbaine de rues connectant
le futur quartier à ceux qui existent déjà. Des trames de
déplacements doux peuvent ainsi être mises en place,
en particulier pour accéder aux stations de métro.
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Du scénario retenu au projet :
les raisons du choix du parti retenu

Plan de composition urbaine de la ZAC
Architecture Studio - TUGEC - Confluences - Mars 2017
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Une étude de valorisation du foncier public probante
Le site du Triangle de l’Echât, essentiellement
constitué par du foncier public, siège de l’ancienne
Direction Départementale de l’Équipement et au cœur
de l’échangeur entre la RD19 et l’A86, a fait l’objet, à
plusieurs reprises, d’études à l’initiative de l’État pour
sa valorisation.
Aujourd’hui, en lien avec l’arrivée de la future ligne 15
du métro automatique du Grand Paris Express et le
développement du secteur alentour, l’opportunité du
projet prend tout son sens.

En 2013, l’État (Délégation foncière et immobilière,
DAFI), missionne Grand Paris Aménagement pour la
réalisation d’une étude de valorisation du foncier public
sur le site du Triangle de l’Echât. Cette étude qui s’inscrit
dans le cadre du programme de mobilisation du foncier
public mis en œuvre par le Gouvernement pour la
période 2008-2012 a pour principaux enjeux :


la production de logements dans un secteur bien
desservi en transports en commun,



la valorisation foncière des terrains de l’État,



le désenclavement du site avec, notamment, une
amélioration des liaisons en modes actifs et une
lisibilité vers le pôle,



la requalification de
échangeur urbain,

l’échangeur



la rationalisation de l’immobilier DiRIF.

routier

en

L’opportunité d’un projet à l’initiative de Grand Paris
Aménagement
Tirant parti de l’arrivée de la future ligne 15 du métro
automatique du Grand Paris Express dans le secteur de
l’Echât à l’horizon 2022 et s’appuyant sur une volonté
politique forte de produire du logement en Île-de-France,
notamment à proximité des pôles de gare, le projet du
Triangle de l’Echât prend son essor.
C’est dans ce contexte, et sur la demande du Préfet du
Val de Marne et du Député-Maire de Créteil, que Grand
Paris aménagement a proposé de prendre l’initiative
d’une ZAC sur le site du Triangle de l’Echât à Créteil
(94) lors de son Conseil d’Administration du 9 octobre
2014.
La ZAC du Triangle de l’Echât a été créée le 19 juillet
2017.

Cette étude de valorisation du foncier public, menée par
Grand Paris Aménagement en 2013 et 2014, permet
de définir les grandes orientations, la faisabilité et la
programmation, en vue d’une opération d’aménagement
d’ensemble.
Elle fait l’objet d’une première validation par l’État et la
Ville de Créteil dans le cadre d’un comité de pilotage en
juillet 2014.
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La maturation du projet
et la création de la ZAC en 2017

Lot n°4

Lot n°7B

Lot n°8

Localisation des options envisagées
Architecture Studio - TUGEC - Confluences - Mars 2017
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Lors des études urbaines et de faisabilité, confiées
par l’État à Grand Paris Aménagement (GPAM) et
menée en 2013-2014 et à l’occasion des études préopérationnelles menées à l’initiative de GPAM entre
fin 2014 et juin 2016 en collaboration avec l’agence
Architecture Studio, plusieurs options de localisation de
l’équipement scolaire ont été envisagées :


hors site de la ZAC,



sur plusieurs lots de la ZAC du Triangle de l’Echât :
4, 7B et 8, ce dernier ayant été finalement retenu
à l’issue d’une étude environnementale multicritère
effectuée en février 2018 (voir plus loin).

L’option hors site de la ZAC
Dans un premier temps, l’équipement scolaire a été
envisagé hors site en lien avec les opérations sous
maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris (SGP)
à proximité de la future gare du Grand Paris Express –
Créteil l’Echât.
Le foncier envisagé pour la réalisation de l’équipement
scolaire était alors situé sur l’opération Mondor Sud,
sous maîtrise d’ouvrage SGP. Le financement de
l’équipement scolaire était conjoint entre les deux
maîtres d’ouvrage.
Cette localisation n’a pas pu être retenue car la
temporalité entre les opérations sous maîtrise
d’ouvrage Société du Grand Paris et Grand Paris
Aménagement ne permettait pas de répondre aux
besoins générés, et d’autre part parce qu'à l'heure
actuelle, la maîtrise foncière reste incertaine.

La localisation sur le Triangle de l’Echât
Devant l’impossibilité de trouver une emprise foncière
disponible à proximité de la ZAC pouvant accueillir un
équipement scolaire au niveau des besoins générés,
Grand Paris Aménagement, en lien avec la Ville de
Créteil, a évalué la pertinence de plusieurs scénarios
d’implantation du groupe scolaire sur le site de la ZAC.



Les études ont concernés la faisabilité d’implantation du
groupe scolaire sur les lots 4, 8 et 7B. Le choix de ces lots
a été fait pour les raisons suivantes :
Les emprises des lots 3, 5, 9 et 7A ne permettaient pas
d’accueillir un équipement scolaire de taille suffisante
pour répondre aux besoins générés par l’opération.

Le lot 8 (partie Est) a fait l’objet d’une étude
de faisabilité et présentait des caractéristiques
urbaines plus favorables à l’implantation
de l’équipement scolaire. Deux raisons ont
cependant conduit à écarter cette possibilité :
la temporalité de libération du site, liée au
déménagement du CERAH (Centre d'Étude et
de Recherche sur l’Appareillage des Handicapés
du Ministère de la Défense – libération au plus
tôt en décembre 2023), et la perte économique
liée à cette implantation qui rendait impossible le
financement de l’équipement par l’opération.

Le lot 6, par son emprise, permettrait d’accueillir un
équipement scolaire. Néanmoins ce lot n’a pas été
retenu comme une option envisageable pour 3 raisons :

Au stade de la création de la ZAC, le site
d’implantation envisagé était le lot 4 (cf. carte page
ci-contre).



la temporalité de la libération du foncier, due à la
présence sur site des services du CD 94 et de la
DIRIF (qu’il s’agit de relocaliser sur site lors d’une
opération tiroir – libération du CD94 au T3 2022 et
de la DiRIF au T1 2024),



la conception urbaine du projet permettant d'voir un
front urbain continu en façade de la RD 19,



la perte économique liée à cette implantation, qui
rendait impossible le financement de l’équipement
par l’opération.

Mais lors d’échanges intervenus, à ce stade,
entre l’Autorité environnementale et Grand Paris
Aménagement, il a été précisé que la localisation
de l’équipement scolaire sur le lot n°4 n’était pas
définitive au stade de la création de ZAC. Celle-ci serait
déterminée, au stade de la réalisation de la ZAC, en
lien avec la Ville de Créteil, après la réalisation d’une
analyse environnementale multicritère1 permettant une
meilleure appréhension des contraintes du site et des
mesures de suppression et/ou de réduction des impacts
et nuisances.
A l’issue de l’étude environnementale multicritère,
le lot 8 côté Ouest a été retenu pour l’implantation
de l’équipement scolaire.

1
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Le choix de localisation du futur équipement scolaire
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Les études environnementales réalisées entre 2015
et 2017
Des études environnementales ont été menées pour
couvrir l’ensemble des enjeux environnementaux
pouvant avoir trait aux futurs équipements sensibles.

Étude pollution des sols
Des analyses de terrain ont été effectuées en septembre
et novembre 2015. Ces analyses ont montré que les
emprises de la ZAC sont concernées par une pollution
des sols liée à la présence d’anciennes usines et
d’anciennes ICPE.

Étude air et santé,
L’augmentation du trafic automobile est la première
source de pollution de l’air, particulièrement par le
dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines.
Une analyse de la qualité actuelle du site et des
simulations des émissions liées au projet de la ZAC ont
été réalisées en 2016.
On retiendra de ces simulations que le projet
d’aménagement et la modification du trafic routier
associée ne devraient pas conduire à une augmentation
sensible des émissions atmosphériques.

Étude acoustique

Étude du risque électromagnétique

L’étude acoustique réalisée sur la ZAC a montré que
celle-ci n’aura aucun effet sur le niveau de bruit subi par
les constructions existantes.

Quelques sources émettrices de rayonnement
électromagnétique sont présentes sur le site :

En revanche, les futures constructions de la ZAC subiront
les nuisances sonores des infrastructures routières
existantes à fort trafic, au premier rang desquelles se
trouve l’autoroute A86. Pour ces futures constructions,
la mesure envisagée consistera à réaliser une isolation
acoustique des façades et ouvertures concernées
permettant de respecter les normes en vigueur.

Étude vibratoire
La ligne de métro n°8 passant sous les emprises de
la ZAC génère des vibrations à chaque passage du
métro. Ces vibrations sont perceptibles depuis certains
bâtiments existant sur le site.



poste transformateur électrique, métro, antennes ;



relais de télécommunications...

L’étude électromagnétique effectuée sur le site
de la ZAC a montré que ces sources créent des
champs électromagnétiques très en deçà des normes
réglementaires.
Néanmoins, sur certaines façades et aux étages élevés,
plus exposés, il est recommandé de prévoir des vitrages
protégeant des radiations électromagnétiques.

L’étude multicritères d’implantation des équipements
sensibles s’est appuyée sur l’ensemble de ces
études environnementales.

Les emprises surplombant la ligne de métro n°8 seront
principalement occupées par le futur mail.
Néanmoins, l’étude vibratoire menée sur la ZAC en
2016 a montré que les vibrations seront perceptibles
dans les futures constructions situées à proximité
de l’emprise du métro et créeront une gêne pouvant
provoquer des troubles de certaines phases du sommeil.
Le projet présente donc un risque de gêne avéré pour
les futurs occupants des bâtiments : d’une part, une
gêne tactile liée à la perception physique des vibrations
des planchers et, d’autre part, une gêne sonore liée au
rayonnement des planchers et parois des locaux.
Il est nécessaire qu’une coupure vibratoire en sousœuvre des bâtiments proches du métro soit réalisée
pour limiter le risque de gêne au passage du métro.
C’est la principale mesure répondant à cet effet.
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Les études environnementales ayant alimenté
l’étude environnementale multicritères

Source
: Etude
- GPA
Localisation des options d’implantation du groupe
scolaire
surde
la faisabilité
ZAC

Grand Paris Aménagement

Étude multicritères RSK Environnement - Février 2018

d’implantation du groupe scolaire : AnalyseActualisation
multicritères octobre 2019 - 518
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d’impact							
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Février 2018 - ZAC Triangle de l’Echat - Créteil (94)

Début 2018, Grand Paris Aménagement a fait réaliser
une analyse multicritères sur les options d’implantation
du groupe scolaire prévu sur les emprises de la ZAC.
Cette analyse multicritères a été effectuée par RSK
Environnement au regard des différents risques sanitaires
: étude acoustique, pollution de l’air, étude vibrations,
ondes électromagnétiques et pollution des sols, et au
regard de l’efficacité des mesures de suppression ou de
réduction de chaque risque considéré.
Les options d’implantation du groupe scolaire prises en
compte dans l’analyse multicritères ont été les suivantes
:


option 1 : groupe scolaire de 24 à 27 classes sur
le lot 4 Nord ;



option 2 : groupe scolaire de 25 à 29 classes sur
le lot 8 ;




option 3 : groupe scolaire de 18 à 21 classes sur
le lot 7B ;

L’étude multicritères a montré que les 4 sites
d’implantation possible sont soumis à un haut
niveau de bruit et à une exposition importante aux
concentration de NO2 dans l’atmosphère, du fait de la
proximité de voies à grand trafic. Ils sont également
soumis à une pollution des sols à prendre en compte.
Le lot 8 présente des avantages relatifs en matière
d’exposition aux particules fines de l’atmosphère,
d’exposition électromagnétique et d’exposition aux
vibrations.

Cette analyse multicritères est décrite sous la forme d’un
tableau multicritères par option. Ce tableau, présenté cidessous, permet une lecture synthétique et en parallèle
pour chaque option envisagée.

Option 1 : lot 4 Nord
Critère

Option 2 : lot 8

Option 3 : lot 7B

Option 4 : lot 4

Composés/polluants étudiés ou présents
Notation
-

5

5

5

5

No2 (dioxyde d'azote)

5

5

5

5

PM2,5 (particules alvéolaires, diamètre inférieur à 2,5
m)

3

2

2

2

PM10 (particules alvéolaires, diamètre inférieur à 10 m)

2

2

2

1

Vibrations/Bruits (passage
métro)

-

3

0 (en théorie)

0 (en théorie)

3 (extrapolation point C)

Pollution des sols

Paramètres de l’arrêté du 12 décembre 2014 et
hydrocarbures volatils et COHV

3

3

3 (extrapolation)

3

Ondes électromagnétiques

-

0

0

1

0

TOTAL

21

17

18

19

CLASSEMENT

4

1

2

3

Etude acoustique

option 4 : groupe scolaire de 15 à 17 classes sur
le lot 4.

Les méthodes de notation de chaque critère sont
précisées dans la partie 8 - "Méthodes utilisées" (pages
678-679).

Le choix retenu par Grand Paris Aménagement
et la Ville de Créteil pour l’implantation du groupe
scolaire sur la ZAC est le lot n°8.

Après attribution des échelles de notation par
critère, et après analyse des résultats des études
environnementales prises en compte et dans une
démarche analytique, l’analyse multicritères a été
effectuée pour chacune des 4 options d’implantation du
groupe scolaire.

Pollution de l'air

Tableau de synthèse de l’analyse multicritères d’implantation du groupe scolaire sur la ZAC
Étude multicritères RSK Environnement - Février 2018

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				
Grand Paris Aménagement
Projet d’implantation du groupe scolaire : Analyse multicritères - ZAC du Triangle de l’Echat - Créteil (94)

Actualisation Février 2021 - 519
18

Partie 5
1 : solutions
le projet de substitution

L’implantation de l’équipement scolaire :
l’étude multicritère de février 2018
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Afin de compléter la connaissance du site et des
nuisances qui pourraient impacter le futur groupe
scolaire et la future crèche et ainsi d’être en mesure
de s’assurer que le choix de leur implantation était
en adéquation avec l’accueil d’un public sensible,
Grand Paris Aménagement a fait réaliser, en 2019,
des compléments d’étude sur le volet Air et Santé, un
complément d’étude acoustique ainsi qu’une Évaluation
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) pour ces
deux équipements.

L’étude acoustique

La conception du groupe scolaire

La société AcousTB a procédé à l’intégration, dans
son analyse, de l’implantation retenue pour le groupe
scolaire sur le lot 8A et pour la crèche sur le lot 9, ainsi
qu’à l’analyse des caractéristiques de bruit à proximité
de ces futurs équipements.
L’étude s’attache à analyser le confort acoustique des
espaces extérieurs et donne les mesures de réduction
du bruit à mettre en œuvre pour offrir un confort
d’utilisation aux usagers.

En parallèle des réflexions sur l’implantation du groupe
scolaire, et pour préciser les besoins en terme de nombre
de classes et de conception de l’équipement scolaire
au regard du projet urbain de ses spécificités, de la
programmation et de la typologie des logements, Grand
Paris Aménagement a fait appel à un bureau d’études
spécialisé dans la programmation d’équipements
scolaires. L’agence de programmation Filigrane a
travaillé en partenariat avec Architecture Studio pour la
conception du futur équipement.

Le volet Air et Santé

Voir en parties Effets du projet et Mesures

Voir en partie Mesures

L’Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires
(EQRS)

Il s’est ainsi mis en place une démarche itérative
entre l’équipe de maîtrise d’oeuvre urbaine de la
ZAC et les bureaux d’études environnementales
précités, afin de faire évoluer la conception de
l’équipement scolaire en vue d’y intégrer les
mesures d’évitement et de réduction des effets
négatifs de l’environnement sur les futurs usagers.

La société RAMBOLL a procédé a de nouvelles
mesures de la qualité de l’air a proximité de l’A86, en
vue d’une part de répondre à la recommandation de
l’Autorité environnementale de février 2017 mais aussi
pour multiplier les points de mesure à proximité du site
d’implantation du futur groupe scolaire et de la future
crèche.
L’étude a permis d’analyser les niveaux de concentration
en NO2 et en particules (PM10 et PM2,5) au droit de ces
futurs équipements, de modéliser les résultats sur
maquette numérique 3D et d’évaluer les performances
des mesures de réduction des effets négatifs que
l’Aménageur prévoit de mettre en œuvre pour limiter
l’impact de la qualité de l’air environnant sur les usagers.

La société RSK a procédé à la réalisation de sondages
complémentaires, notamment pour connaître la nature
et la composition des gaz de sols au droit des futurs
équipements sensibles.
L’étude évalue les risques sanitaires portés par les
usagers de l’équipement en fonction des niveaux de
concentration de polluants reconnus dans les sols et en
fonction de leur durée d’exposition et leur sensibilité.

Ces mesures sont décrites ci après, en partie 7 :
Mesures pour éviter, réduire ou compenser (ERC)
les effets négatifs du projet.

Voir en parties Effets du projet et Mesures

Voir en parties Effets du projet et Mesures
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Les études environnementales complémentaires
menées sur les sites des futurs équipements sensibles

Implantation des équipements sensibles : affinement de la réflexion en janvier 2021
Source : Grand Paris Aménagement - Groupement Architectire Studio - Janvier 2021
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Le repositionnement des équipements sensibles
Le positionnement des équipements sensibles
(équipement scolaire, crèche) a été réajusté en 2020,
en cours de projet, pour améliorer la réponse aux
contraintes environnementales (voir plan page cicontre).
Les études complémentaires (qualité des sols, qualité
de l'air, ambiance sonore) réalisées sur la base de cette
nouvelle implantation et présentées pages 439 à 449
montrent que cette implantation répondra à l’ensemble
des contraintes réglementaires en matière de santé
pour les équipements sensibles.

Le choix du site d’implantation de l’équipement
scolaire / crèche et la pollution des sols

Le choix du site d’implantation de l’équipement
scolaire / crèche et la qualité de l’air

Grand Paris Aménagement, en accord avec la ville de
Créteil, a décidé de déplacer le groupe scolaire du lot 8A,
au lot 8B. Le groupe scolaire sera ainsi situé à l’angle de la
rue Jean Esquirol et du prolongement de la rue Viet, moins
passantes que l’A86 et la rue de l’Echât.

Les nouvelles modélisations réalisées sur la base
d’hypothèses majorantes de cette note montrent
que la nouvelle localisation du groupe scolaire et
de la crèche permettra de respecter l’ensemble des
valeurs de référence réglementant la qualité de l’air
ambiant2 (concentrations moyennes annuelles de NO2,
PM10, PM2.5, benzène) au niveau de ces équipements
sensibles, que ce soit en façade des bâtiments ou au
niveau des espaces extérieurs

Concernant l’état de pollution du sous-sol de ce lot, des
diagnostics de pollution du sous-sol ont été réalisés par
RSK1. Ces diagnostics permettent de déterminer la
présence d’antimoine sur lixiviat dans le quart sud du lot 8b
dans les terrains de surface. Ces terrains de surface seront
décaissés, donc purgés, lors de la création des sous-sols
prévus dans le projet de construction du groupe scolaire.
Ces sols seront éliminés en installation de stockage de
déchets non dangereux ou en installation de stockage de
déchets inertes à seuil augmenté (ou filière de comblement
de carrière).
Par ailleurs, par principe de précaution, des piézairs
seront implantés sur la zone du futur groupe scolaire,
afin de s’assurer de l’absence de polluants dans les gaz
du sol du futur bâtiment, et le cas échéant, de pouvoir
réaliser une évaluation quantitative des risques sanitaires
et un plan de gestion des pollutions, conformément à la
méthodologie nationale relative aux sites et sols pollués
révisée le 19 avril 2017.
Il est cependant rappelé que le piézair implanté sur le lot
voisin a démontré l’absence de polluants volatils dans
les gaz du sols prélevés.

Voir pages 444-445 : La modélisation complémentaire
des concentrations de polluants prévues dans
l’environnement du lot 8B destiné à recevoir les
équipements sensibles.

Le choix du site d’implantation de l’équipement
scolaire / crèche et l'ambiance sonore
Les modélisations effectuées en 2021 par AcousTB sur
le nouveau site d'implantation de l'équipement scolaire et
de la crèche montrent que dans les espaces extérieurs
du groupe scolaire (au sol et en toiture), les niveaux
sonores moyens, calculés sur la période diurne, à 1,5 m
de hauteur, sont compris entre 51 dB(A) et 57 dB(A).
Ces niveaux sonores peuvent être considérés comme
tolérables pour y aménager une cour de récréation, qui
est un espace de jeu où les niveaux sonores peuvent
ponctuellement être plus importants.

Enfin, le sous-sol prévu sous le futur bâtiment du groupe
scolaire ainsi que la purge des remblais de surface
impactés lors de la création de ce sous-sol permettront
d’éliminer les polluants rencontrés pendant les travaux
de terrassement et d’assurer le transfert de polluants
volatils.
1

Rapport n°703515-R2 de septembre 2015
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La localisation des équipements sensibles
affinée en 2021
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Cette partie permet d’apprécier la compatibilité du projet
de la ZAC du Triangle de l’Echât avec l’affectation des
sols définie par le document d’urbanisme opposable, en
l’occurrence le Plan Local d’Urbanisme de Créteil.
Il vise aussi à apprécier ladite compatibilité avec les
documents de planification, plans, schémas directeurs,
... pouvant concerner le territoire du projet.
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Partie 6 : la compatibilité du projet avec
les documents d’urbanisme en vigueur

N

ZAC du Triangle de l’Echât

Créteil

La ZAC du Triangle de l’Echât dans le SDRIF
Extrait de la carte de destination générale des différentes parties du territoire (SDRIF 2013)
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Le site de la ZAC dans le SDRIF 2030
D’après la carte de destination générale des différentes
parties du territoire du SDRIF (Cf. carte ci-contre), le site
de la ZAC se trouve dans un espace urbanisé dont le
quartier est à densifier (cercles orange foncé).
En effet, il se situe dans un rayon d’un kilomètre autour
de gares existantes, celles de Maisons-Alfort Les
Juilliottes et Créteil l’Echât sur la ligne de métro 8, mais
aussi de gare à venir, celle de la ligne 15 du Grand Paris
Express à l’Echât.

A Créteil, à l’horizon 2030, les documents d’urbanisme
locaux doivent permettre une augmentation minimale de
15% :


de la densité humaine,



de la densité moyenne des espaces d’habitat1.

Les communes dont la densité moyenne des espaces
d’habitat est supérieure à 220 logements/hectare
doivent participer à l’effort de densification d’après le
SDRIF, mais ne sont pas soumises au seuil fixé.
La densité moyenne des espaces d’habitat à Créteil est
d’environ 105 logements/hectares. Par conséquent la
commune est soumise au seuil de 15% de densification.
A ce titre, la ZAC du Triangle de l’Echât participe à
la densification de la ville de Créteil, conformément
aux objectifs du SDRIF.

ZAC du Triangle de l’Echât

1

La densité des espaces d’habitat est le rapport entre
le nombre de logements et la superficie des espaces
d’habitat
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Le SDRIF 2030

PLAN LOCAL D’URBANISME

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

ZAC

ZAC

Orientations générales d’aménagement et de développement du PADD de Créteil
Source : PADD du PLU - 2018
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Le PLU de Créteil et son évolution
Le PLU de Créteil a été approuvé en 2013. La première
version de l’étude d’impact de la ZAC du Triangle de
l’Echât a analysé la conformité du projet à ce PLU de
2013.
Depuis, des modifications du PLU sont intervenues.
La version aujourd’hui en vigueur a été mise à jour par
arrêté du Président de l’Établissement public territorial
n°AP2018-021 du 28/09/2018.
Cette mise à jour a porté principalement sur :


le plan de zonage et son règlement,



les
orientations
d’aménagement
et
de
programmation (OAP), sans toutefois que la ZAC
du Triangle de l’Echât ne soit concernée,



le plan de servitudes.

Les modifications apportées au PLU de Créteil en
2018 n’affectent pas le secteur de la ZAC du Triangle
de l’Echât. Pour ce secteur, le plan de zonage et le
règlement sont inchangés. Le pland es servitudes a
juste été précisé quant au niveau d’aléa des zones
soumises au risque de mouvement de terrain.

Compatibilité avec le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
Le projet de ZAC du Triangle de l’Echât répond
pleinement aux objectifs du PADD du PLU1, en particulier
:


Réduire les exclusions et les partitions
fonctionnelles et sociales ou tout autre obstacle à
la cohésion urbaine.



Poursuivre le développement qualitatif des espaces
urbains de Créteil par la valorisation des secteurs
de rénovation urbaine ou de reconversion.



Aménager la ville de façon durable dans le respect
de son environnement et en valorisant le cadre de
vie.



Favoriser le développement urbain autour de la
future gare du Grand Paris Express dans le secteur
de l’Echât au travers d’une diversité fonctionnelle
(activité, bureaux, logements mixtes).



Faciliter les déplacements des habitants à tous les
âges de la vie tout en contribuant à la qualité de l’air
et à la réduction de l’usage excessif de la voiture,
selon les orientations du Plan de Déplacements
Urbains.



Favoriser le développement et la valorisation
du quartier d’affaires de l’Echât qui nécessite un
renouvellement important du parc de bureaux et qui
dispose encore de foncier mobilisable permettant
d’améliorer la mixité logement – activité [...].

1

Le PADD du PLU est lui aussi inchangé dans la version
de 2018 du PLU, aujourd’hui en vigueur.
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Conformité avec le règlement du PLU
Voir pages suivantes
Certaines formulations du règlement de PLU seront à
adapter (cf. tableaux pages suivantes).
Ces adaptations pourront être opérées par une
modification de droit commun du PLU (à l'initiative de la
Ville de Créteil).
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Créteil

Article du PLU

Extrait du PLU en vigueur

Caractéristiques du projet

Adaptations du PLU

Caractère actuel de la zone

Il s’agit d’une zone à caractère mixte activités / habitat et
commerces, constituée par des parcelles de taille variable et
comportant parfois une forte densité.

Programme mixte
d’habitat, de résidences,
d’équipements, de bureaux,
de commerces et de petites
activités

RAS

Art.1 - Types d’occupation du
sol interdits

Activités d’entrepôt, casses de voitures, campings,
décharges, carrières, etc.

Le projet respecte cette
obligation.

RAS

Le projet respecte ces
obligations.

RAS

Le terrain doit être desservi par une voie publique ou privée
suffisante au regard du projet et de l’usage des engins de
lutte contre l’incendie.

Le projet respecte cette
obligation.

RAS

Les places de stationnement réalisées dans la marge de
reculement d’une voie publique devront être desservies à
partir de l’intérieur de la propriété et non par accès direct sur
la voie.

Le projet respecte cette
obligation, il ne prévoit pas de
stationnement en surface de
RAS
manière générale, sauf sur les
emprises conservées qui sont
desservies par l’intérieur.

Art.2 - Types d’occupation du
sol autorisés sous conditions

Art.3 - Accès et voirie

Activités artisanales/industrielles, installation soumises à
déclaration.
Les constructions à usage d’habitation, à condition qu’elles
bénéficient d’un isolement suffisant tenant compte de
l’environnement sonore.

Toute construction devra disposer d’un réseau
d’assainissement interne de type séparatif.
Art.4 - Desserte par les
réseaux

Tous les bâtiments sont assujettis à l’obligation de
raccordement aux réseaux publics d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales, d’alimentation en eau
potable.

Le projet respecte ces
obligations.

RAS

Toute construction neuve devra disposer de réseaux
électriques et de télécommunication en souterrain.
Art.5 - Caractéristiques des
terrains

Néant
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Article du PLU

Art.6 - Implantation des
constructions par rapport aux
voies et emprises publiques

Art.7 - Implantation des
constructions par rapport aux
limites séparatives

Extrait du PLU en vigueur

Caractéristiques du projet

Adaptations du PLU

Voies publiques ou privées :
Implantation libre sur les autres voies que celles citées.

Le projet s’implante en limite
de domaine public, hormis
pour les bâtiments existants
conservés dans les limites de
leurs nouvelle parcelles.

RAS

Autres emprises publiques : Toute construction devra
être implantée à une distance minimale égale à la moitié
de la hauteur de sa façade ou de son pignon adjacent à
ladite emprise publique, avec un minimum de 2,50 m.

Le projet respecte cette
obligation.

RAS

Les constructions sont autorisées sur les limites
séparatives ou en retrait.
Dans un souci d’harmonie, les constructions édifiées
en limite séparative, devront si possible s’accoler aux
constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées
en limite.

Le projet respecte cette
obligation.

RAS

Les pignons en limite séparative ou en retrait inférieur à
2,50 m ne pourront pas excéder un linéaire total de 15 m.

Certains pignons dérogent
à cette règle.

PLU à adapter

Dans le cas de constructions en retrait de la limite
séparative, ce retrait devra être au moins égal :
- à la hauteur de la façade du bâtiment, si la façade
comporte des baies à l’exclusion des jours de
souffrance. - à la moitié de cette hauteur, avec un
minimum de 4 mètres, dans le cas contraire.

Le projet déroge à cette
règle.

PLU à adapter

La longueur de vue directe, à réserver par rapport aux
limites de propriété, est d’au moins 8 mètres.
Des exceptions pourront être autorisées pour les vues
ne respectant pas la distance requise, lorsque celles-ci
s’exercent sur des murs ou des pignons ou des toitures
dépourvus d’ouverture situés à moins de 2,50 m de la
limite séparative, ou sur des espaces publics.

Le projet déroge à cette
règle et créé des servitudes
de vues.

PLU à adapter
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Conformité de la ZAC au règlement du PLU

Article du PLU

Art.8 - Implantation des
constructions les unes
par rapport aux autres
sur une même propriété

Extrait du PLU en vigueur

Caractéristiques du projet

Adaptations du PLU

Les bâtiments situés sur une même propriété doivent être
implantés de telle manière que le prospect au droit de tout
Le projet déroge à cette règle
point des façades existantes ou à construire soit au moins
(cas des cœurs d’îlots des lots 4C, 7B).
égal à la hauteur de la façade du bâtiment le plus élevé à la
verticale du point considéré.

PLU à adapter

Une distance d’au moins 4 m est imposée entre deux
bâtiments non contigus, sauf annexe

Le projet respecte cette obligation.

RAS

Le projet respecte cette obligation.

RAS

La longueur des vues directes des pièces habitables ou de
travail ne peut être inférieure à 8 m, sauf par rapport aux
annexes (garage, abri de jardin, ...) et dans les conditions
prévues à l’article 7 du présent règlement.
Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour
les façades des bâtiments se faisant face sur une même
propriété.

Art.9 - Emprise au sol

Coefficient d’emprise au sol : 60%
L’emprise au sol en infrastructure est limitée à 80 %.

Le projet ne respecte pas cette règle.
Certains lots atteignent 100% d’emprise PLU à adapter
au sol, y compris en infrastructures.
Le projet ne respecte pas cette règle.

Art.10 - Hauteurs des
constructions

Hauteur façade : 28 m
Hauteur plafond : 31 m maximum (R+8)
Les combles sont compris dans les niveaux prescrits
Les éléments techniques peuvent dépasser s’il
représentent moins de 10% de la surface du dernier
niveau.

De manière générale, les bâtiments de
logements sont en R+8 maximum avec toiture à
pans soit 30 m maximum (27,5 m hors toiture et
édicules techniques). Exception faite :
- de 3 bâtiments émergents en R+12 jusqu’à
45m maximum avec traitement de la toiture (39
m hors toiture et édicules techniques)
- des bureaux du lot 4A en R+7, la hauteur
totale pouvant dépasser les 31 m sur une partie
du bâtiment suivant l’intégration de mezzanines
dans le socle et le dernier niveau, et le
traitement architectural des toitures à pentes.
La hauteur de façade n’est pas respectée du fait
de l’alternance des pentes de toits.
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Article du PLU

Extrait du PLU en vigueur

Art.11 - Aspect
extérieur et clôtures

Le projet respecte ces
obligations.
Les constructions implantées en front bâti doivent présenter Les clôtures seront de
un linéaire de façade minimal de 10 m
1,80 m ajourées en totalité
Pas de clôtures pleines sur plus de la moitié de la hauteur
ou sur la moitié de la
Hauteur maximale des clôtures en limite du domaine public : 2 m hauteur.
Hauteur maximale des clôtures en limite séparatives : 2,5 m Les clôtures seront
Antennes sur toitures à pentes : l’antenne sera installée sur qualitatives suivant
le toit, sans pour autant dépasser le faîtage.
les prescriptions de
l’architecte coordonnateur
de la ZAC.
Habitat :
1,0 place/logement < 80 m² SDP
1,5 place/logement entre 80/100 m² SDP
1,8 place/logement >100 m² SDP

Art.12 Stationnement

Caractéristiques projet

Adaptations du PLU

RAS

Le projet ne respecte
pas cette obligation.
Il cherche à respecter une
moyenne de 0,7 place/
logement.

Rédaction à adapter

Bureaux : 1 place pour 90 m² SDP dans un rayon de 500 m
d’une gare de métro
(sinon 1 place pour 70 m²)
Commerces <200 m² : 1 place pour 100 m² SDP ou 80 m²
de surface de vente et minimum 2 places
Offre de stationnement à
Commerces >200 m² : 1 place pour 80 m² SDP ou 60 m²
déterminer en fonction des
de surface de vente et minimum 4 places
programmes
Restaurant : 1 place pour 5 couverts
Hôtel / résidences étudiants : 1 place pour 5 chambres
Équipements petite enfance : déterminé suivant les besoins
induits

Rédaction à adapter

Palier des rampes à 5% sur au moins 3,5 m avant l’espace
public, 5% de places PMR

Le projet respecte cette
obligation.

RAS

Stationnements vélos :
Logements : 0,75 m² jusqu’au T2 et 1,5 m² au-delà
Bureaux : 1,5 m² pour 80 m² SDP
Le projet respecte cette
Activités/commerces : 2 places pour 100 m² si SDP>500 m² obligation.
Groupe scolaire : 1 place par tranche de 10 élèves
Autre cas à déterminer en fonction des besoins.

RAS
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Conformité de la ZAC au règlement du PLU (suite)
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Article du PLU

Extrait du PLU en vigueur

Caractéristiques projet

Adaptations du PLU

Ce n’est pas le cas pour tous les lots,
notamment ceux qui ont une emprise 100%
construite (lot 5, 9).
La surface réservée aux espaces verts
représentera au moins 30 % de la surface du
terrain. Ce pourcentage pourra être réduit à
15 % en cas d’emprise au sol autorisée des
constructions à 60 %.

Art.13 - Espaces
libres et plantations

Les 30% sont recherchés sur l’ensemble de
la ZAC en cumulant espaces publics, espaces
privés en pleine-terre, sur dalle, sur bâti et
toiture...

PLU à adapter

Principe de nature compensatoire et calcul
à partir du CBS (coefficient de biotope par
surface).
CBS défini par lot entre 0,10 et 0,40 suivant la
capacité de chacun.

Il sera demandé au minimum 1 arbre
de haute tige pour 100 m² de surface
d’espaces verts exigible.

Règle respectée sur les îlots (et non par lot)

PLU à adapter éventuellement

Les arbres de haute tige devront être
implantés en pleine terre ou à défaut, dans
un volume de terre végétale suffisant pour
permettre leur bon développement, soit un
minimum de 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m.

Les fiches de lots prescrivent des jardins
en pleine terre, s’ils sont sur dalles il est
demandé une épaisseur de 1,20 m au droit
des arbres.

RAS

Les aires de stationnement en surface
comporteront au moins 1 arbre de haute
tige pour 150 m² de surfaces affectées au
stationnement.

Règle a priori respectée

RAS

Les dalles de couverture de parking, ainsi
que les toitures terrasses des volumes
débordants en rez-de-chaussée, devront
obligatoirement faire l’objet d’un traitement
paysager ou minéral particulièrement
soigné.

Le projet prévoit des épaisseurs de terre
végétale en accord avec le type de végétation
attendu. Le principe de nature compensatoire
accorde également une valeur au type de
végétation mis en place. Sont proposés des
aménagement très végétalisés de cœurs
d’îlots et plusieurs types d’aménagement pour
les surfaces en toiture.

RAS
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Conformité de la ZAC au règlement du PLU (fin)

La ZAC et les servitudes
Source : PLU de Créteil - 2018
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Les zones de servitudes d’anciennes carrières

La servitude de dégagement de l’hélistation

Le plan de zones d’exposition au plomb

La presque totalité des emprises de la ZAC est soumise
à cette servitude.

L’hélistation du CHU Henri Mondor impose une
servitude de dégagement sur une bande couvrant en
partie la ZAC. Cette servitude aéronautique fixe une
limite haute aux nouvelles constructions, définie sur le
plan en cotation NGF (cf. agrandissement ci-dessous).
Les cotes NGF maximales des constructions vont de
48,78 NGF à la pointe est du Triangle de l’Echât à 93,71
NGF près de la pointe nord.

L’ensemble du département du Val-de-Marne est soumis
à cette servitude, qui suppose un diagnostic du risque
d’accessibilité au plomb lors de la cession d’immeubles
anciens.

Les projets de constructions futures seront soumis
à l’Inspection générale des Carrières (IGC), qui
prescrira des règles techniques auxquelles les
constructions seront soumises.

Cette servitude ne concerne pas la ZAC du Triangle de
l’Echât, où de telles cessions n’auront pas lieu.

Lors de sa conception, le projet de la ZAC du Triangle
de l’Echât a intégré cette contrainte en amont. En
outre, une étude complémentaire a été menée pour
s’assurer de la pleine compatibilité technique du
projet de ZAC avec l’hélistation (voir pages 400 à
405).
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Les servitudes d’utilité publique (2018)

Défis

1. Diminuer
les pollutions
ponctuelles des
milieux par les
polluants classiques

Orientations

Compatibilité

Toutes les précautions sont prises pour éviter tout impact de l’infiltration sur
Orientation 1. Poursuivre la réduction des apports ponctuels par temps les usages, notamment l’Alimentation en Eau Potable (AEP), et limiter les
sec des matières polluantes classiques dans les milieux tout en veillant à risques de pollution des nappes souterraines. L’infiltration reste limitée au
sein du projet, de plus les eaux sont décantées et filtrées dans les ouvrages.
pérenniser la dépollution existante.
La nappe est profonde et aucun captage n’est situé à proximité. L’entretien
des ouvrages par le gestionnaire garantit leur bon traitement des eaux.
Les eaux pluviales sont rejetées au réseau pluvial départemental à débit
Orientation 2. Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par régulé (5 l/s/ha) dont l’exutoire final est la Seine. De plus, une partie des
des voies préventives (règles d’urbanisme notamment pour les constructions eaux pluviales sera infiltrée dans le sol en place.
nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte et des rejets).
Les eaux sont traitées dans le système de gestion des eaux pluviales par
décantation dans les ouvrages et filtration lorsque c’est le cas.

2. Diminuer les
pollutions diffuses
des milieux
aquatiques

Orientation 3 - Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et
phosphore) en élevant le niveau d’application des bonnes pratiques agricoles.
Orientation 4 - Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant Le recours à des produits phytosanitaires est proscrit
de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants sur le site de la ZAC.
vers les milieux aquatiques.
Orientation 5 - Limiter les risques micro-biologiques, chimiques et biologiques.
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Défis

Orientations

Compatibilité

Orientation 6 - Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et
améliorer la connaissance des micropolluants.
3. Réduire les pollutions
des milieux aquatiques
par les micro-polluants

Orientation 7 - Adapter les mesures administratives pour mettre en oeuvre des
moyens permettant d’atteindre les objectifs de suppression ou de réduction des
Le recours à des produits phytosanitaires est proscrit
rejets micropolluants pour atteindre le bon état des masses d’eau.
sur le site de la ZAC.
Orientation 8 - Promouvoir les actions à la source de réduction ou suppression
des rejets de micropolluants.
Orientation 9 - Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux
de micropolluants vers les milieux aquatiques..

Orientation 10 - Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore)
pour limiter les phénomènes d’eutrophisation littorale et marine
Orientation 11 - Limiter ou supprimer les rejets directs de micropolluants au sein
des installations portuaires
4. Protéger et restaurer la
mer et le littoral

Orientation 12 - Limiter ou réduire les rejets directs en mer de micropolluants et
ceux en provenance des opérations de dragage et de clapage

SANS OBJET

Orientation 13 - Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions dans les zones
protégées (baignades, conchylicoles et de pêche à pied)
Orientation 14 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
littoraux et marins ainsi que la biodiversité
Orientation 15 - Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte
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Le SDAGE du bassin Seine Normandie (2010-2015)

Défis

Orientations

5. Protéger les
captages d’eau pour
l’alimentation en eau
potable actuelle et
future

Orientation 16 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau
souterraine destinée à la consommation humaine contre les pollutions
diffuses
Orientation 17 - Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de
surface destinées à la consommation humaine contre les pollutions

Compatibilité

SANS OBJET
Le site ne se trouve dans aucun périmètre de protection de
captage. Aucun captage n’est présent à proximité du site.

Orientation 18 - Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux
aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
Orientation 19 - Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau

6. Protéger et restaurer
les milieux aquatiques
et humides

Orientation 20 - Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre Les eaux pluviales sont rejetées au réseau pluvial départemental
et l’atteinte du bon état
dont l’exutoire final est la Seine à débit régulé (5 l/s/ha). De plus,
Orientation 21 - Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde une partie des eaux pluviales sera infiltrée dans le sol en place.
des espèces

Les eaux sont traitées dans le système de gestion des eaux
Orientation 22 - Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones pluviales par décantation dans les ouvrages et filtration lorsque
c’est le cas.
humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
Orientation 23 - Lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes

Le projet n’a d’impact sur aucune zone humide.

Orientation 24 - Éviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de
matériaux sur l’eau et les milieux aquatiques
Orientation 25 - Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la
gestion des plans d’eau existants
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Défis

Orientations

Compatibilité

Orientation 26 - Résorber et prévenir les déséquilibres globaux ou locaux des
ressources en eau souterraine
Orientation 27 - Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masse Les ouvrages de gestion des eaux pluviales
assurent un traitement des eaux par décantation
d’eau souterraine
avant leur rejet au réseau pluvial et leur infiltration
7. Gérer la rareté de la
Orientation 28 - Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en dans le sol.
ressource en eau
eau potable future
Le toit de la masse d’eau FRHG103 se trouve à
Orientation 29 - Résorber et prévenir les situations de pénuries chroniques des environ 15 m de profondeur par rapport au terrain
masses d’eau de surface
naturel. Le sol assure le traitement complémentaire
des eaux par filtration.
Orientation 30 - Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères
Orientation 31 - Prévoir une gestion durable de la ressource en eau

La gestion régulée des eaux pluviales de la ZAC
participe au ralentissement du ruissellement des
Orientation [32 - Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des EP sur les zones aménagées, de même que le
maintien de zones vertes de pleine terre en coeur
crues
des îlots.
Orientation 33 - Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique
Le projet de gestion des eaux pluviales prévoit la
8. Limiter et prévenir le douce et le ralentissement dynamique des crues
gestion des eaux de ruissellement in situ, au droit
risque d’inondation
Orientation 34 - Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones du projet (à la parcelle). Celles-ci sont infiltrées
aménagées
autant que possible selon les contraintes du site,
ce qui permet de réduire les écoulements vers
Orientation 35 - Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement
l’aval jusqu’à la pluie décennale. Pour des pluie
supérieures, l’axe d’écoulement naturel des eaux
est conservé.
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Le SDAGE du bassin Seine Normandie (suite)
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Partie 7 : mesures destinées à supprimer,
réduire ou compenser
les effets négatifs du projet

n

éviter les effets négatifs notables du projet sur
l’environnement ou la santé humaine,



réduire les effets n’ayant pu être évités,

n

compenser, lorsque cela est possible, les effets
négatifs notables du projet qui n’ont pu être ni
évités, ni réduits.

Ces effets ont été décrits dans la partie 3 du présent
document.
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Cette partie explicite les mesures prévues par la Maîtrise
d’ouvrage de la ZAC du Triangle de l’Echât pour :

La ZAC du Triangle de l’Echât et ses choix en faveur du climat
Architecture Studio - TUGEC - Confluences - 2016
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Les mesures pour le climat et l’effet d’ICU

La limitation des déplacements automobiles
Le site de la ZAC est très bien desservi par les transports
en commun, en particulier par le métro actuel (ligne 8)
et futur (ligne 15 du GPE), mais aussi les bus en site
propre, le futur Téléval au niveau de Créteil - Pointe du
Lac...

La végétation en ville

Le rafraîchissement de l’îlot

La présence de végétation en ville permet d’améliorer la
qualité de l’air par la production d’oxygène, la captation
de CO2, la filtration des particules en suspension
et la réduction de la demande énergétique liée à la
climatisation. La végétation a la propriété de soutirer de
l’air ambiant une partie des polluants qui s’y trouvent en
les fixant sur les feuilles, tiges et tronc, jusqu’à ce qu’une
pluie vienne les entraîner vers le sol. Jusqu’à 85% des
particules en suspension dans l’air peuvent être captés
par un espace boisé.

La disposition des futures constructions permet de
rafraîchir l’îlot du Triangle de l’Echât en créant des effets
de courant d’air, sans l’exposer cependant exagérément
aux vents dominants d’ouest, les constructions situées
le long de l’A86 faisant office de barrière coupe-vent.

Le contexte est tel que l’usage de la voiture peut
être réduit et les modes doux renforcés par des
itinéraires adaptés et des incitations diverses. C’est
ce que prévoit le projet.

Avec le maintien d’espaces plantés le long de
l’A86, la création d’un mail planté et de plantations
d’alignement le long des voies, mais aussi avec les
toitures terrasses végétalisées, le projet va apporter
une proportion non négligeable de végétation.

Des choix énergétiques responsables

Les toitures végétalisées sont une solution efficace
pour rafraîchir les toitures et l’air ambiant par
évapotranspiration.

L’utilisation au maximum d’énergies non fossiles pour
le chauffage, en l’occurrence le chauffage urbain de
Créteil (à 60% en énergies renouvelables), constitue
une mesure "à la source" permettant de limiter l’effet
d’ICU sur la ZAC.

Elles ralentissent et diminuent l’évacuation des eaux
pluviales en retenant une quantité appréciable d’eau
de pluie qui permet de compenser la perte de couvert
végétal du bâtiment au sol. De plus, la végétalisation des
toitures améliore la qualité de l’air et réduit la demande
énergétique liée à la climatisation.

La disposition peu linéaire des bâtiments évitera un effet
Venturi désagréable et, néanmoins, l’air pourra circuler
librement dans de grands espaces ouverts.
La circulation d’air assurera un effet rafraîchissant
lors de chaleurs importantes.

La gestion alternative des eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales participe elle aussi à la
réduction de l’effet l’ICU.
Les avantages d’une gestion alternative des eaux
pluviales sont en effet multiples. Elle permet de limiter
les coûts liés à la gestion du réseau d’assainissement et
au traitement des eaux avant rejet, de mettre en valeur
les milieux humides, améliorant ainsi le cadre de vie, et
de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain.1

1
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Source : Guide de recommandations pour lutter contre
l’effet d’îlot de chaleur urbain à destination des collectivités
territoriales - ADEME - Octobre 2012

Actualisation Février 2021 - 545

Partie 7
1 : Mesures
le projet

Certaines mesures, intégrées au projet, permettront de
limiter l’effet d’îlot de chaleur urbain (ICU) sur le Triangle
de l’Echât.

Les scénarios étudiés
Outre le scénario de référence (Sc.0), ont été analysés :


Un scénario (Sc.1) correspondant à une
volonté de limiter l’impact GES en fonction de la
source d’approvisionnement du chauffage.
Ce scénario est décliné en trois variantes selon
les sources d’approvisionnement étudiées par
le bureau d’étude les EnR dans son rapport
n°2016.184-E01 du 21/09/2016 : Sc.1-a :
Raccordement au réseau de chaleur existant
Sc.1-b : Raccordement au réseau de chaleur
existant avec complément bois énergie Sc.1-c :
Raccordement au réseau de chaleur existant avec
complément pompe à chaleur sur eaux usées.
Note : Pour chacun de ces scénarios, les hypothèses
de sources et de consommations d’énergie retenues
par le bureau d’étude les EnR dans son rapport
n°2016.184-E01 du 21/09/2016 ont été reprises.



Un scénario (Sc.2) correspondant à une volonté
de limiter l’impact GES par le mode constructif
utilisé : utilisation du bois pour les bureaux (les
autres bâtiments restent en béton).
Note : Sous réserve de la compatibilité de ce type
de matériau avec les conclusions des études
vibratoires sur la zone étudiée.



Un scénario (Sc.3) correspondant à une situation
plus favorable à l’utilisation des transports en
commun et des modes doux, avec une réduction de
la part modale de la voiture de 5 %, et un report sur
les transports en commun (+ 3%) et les modes actifs
(+ 2%).
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Les mesures pour le climat : le bilan carbone




Les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées
à la phase travaux seront de 47 627 tCO2e selon
le scénario de référence, soit, sur une durée
d’amortissement de 50 ans, 953 tCO2e/an.
Les émissions de GES produites par la ZAC sur
une année dans son fonctionnement projeté selon
le scénario de référence1 seront de 5 632 tCO2e,
soit 6,5 fois plus que les émissions dans son
fonctionnement existant.

Ces émissions de GES en phase exploitation seront
à 50% issues des déplacements, 33% issues de la
consommation énergétique des bâtiments et 17%
issues du poste "construction". L’entretien du site et
l’éclairage public seront émetteurs de GES en proportion
négligeable.

1

n
n

n
n

Plusieurs scénarios ont été étudiés, afin de minimiser
les émissions de GES du projet (voir encart page cicontre).
Il ressort du Bilan Carbone de la ZAC que le scénario le
plus intéressant en termes de gain en émission de GES
est le scénario 1-b : raccordement au réseau de chaleur
avec complément par chaufferie bois.
Même si les scénarios 2 (bureaux bois) et 3 (renforcement
des TC) conduisent à des gains moins importants, il
est bien évident que ces deux scénarios peuvent se
cumuler, ce qui permettrait une réduction des émissions
de 19% par rapport au scénario de référence.
En revanche, le raccordement au réseau de chaleur de
Créteil, sans complément par d’autres énergies, conduit
à une augmentation des émissions de GES, du fait du
facteur d’émissions élevé pour le réseau de chaleur.

Pour l’étude du fonctionnement projeté, plusieurs
scénarios ont été étudiés, dont un scénario de référence
(Sc.0) correspondant à un programme d’aménagement
sans incitation ou volonté particulière en matière
d’émissions de gaz à effet de serre. Cela correspond à un
investissement restreint et des équipements techniques
classiques. Pour ce scénario, les principaux paramètres
pris en compte sont :
Performance des bâtiments : RT 2012 – 20%
Source d’énergie pour le chauffage des bâtiments = Gaz
pour 96% des consommations d’énergie et PAC élec air/
air pour le reste Nous avons utilisé les hypothèses de
source d’énergie et de consommations retenues par le
bureau d’étude les EnR dans son rapport n°2016.184-E01
du 21/09/2016.
Mode constructif des bâtiments : béton
Mobilité : Reproduction des déplacements et de la
répartition modale statistiquement constatés sur le
territoire (pour les résidents : voiture : 24% ; transports
en commun : 22% ; Deux-roues motorisés : 2% ; modes
actifs* : 51%).
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Le premier levier d’action apparaît être la
consommation énergétique des bâtiments. Le choix
de la source d’énergie est déterminant puisque les
facteurs d’émissions varient fortement suivant la
source utilisée. Sur ce point, le bois et l’électricité
sont des énergies plus performantes que le gaz
pour ce qui concerne les GES. Le réseau de chaleur
existant est par contre moins performant que le gaz
pour les émissions de GES.
De plus, selon le principe que l’énergie la moins
chère est celle que l’on ne consomme pas, un
second levier d’action est de limiter les besoins
en énergie et ce, dès la phase de conception :
favoriser la conception de bâtiments bio-climatiques,
réduire les pertes d’énergie dans les réseaux de
distribution, …
Les actions favorisant les mobilités douces et
l’usage des transports en commun ont un impact
significatif puisque le poste des déplacements
représente la moitié des émissions des postes
étudiés. Une réduction de la part modale de la
voiture de 5% permettrait une réduction de 5% des
émissions des postes étudiés.
Par ailleurs, l’utilisation de bois comme matériau
de construction apporte une réduction significative
des émissions liées à la construction des bâtiments.
Au regard des enjeux précédents, cet enjeu est
cependant d’une moindre importance.
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Le Bilan Carbone réalisé sur la ZAC à montré que :
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HTE / ERDF
COLONIE

RUE

R+8
DE L

'ECH

AT

R+12

RD19

R+6

LOT 7B
R+3
3,00
3,00
3,00

1,50

4,00
3,00
14,00

3,00

19,00

3,00

3,00

R+4

3,00

3,00

3,00

R+6

R+7

3.00
3,00
3,00
3,00

R+6

RD

19

3,00

3,00

EN

R+5

AV

3,00

3,00

RUE JEAN ESQUIROL
3,00
3,00

AV

3,00

EE
IFF
EL

3,00

GU
ST

3,00

AVENUE DU

3,00
3,00

45.00

La ZAC et les zones de carrières
3,00

Source : rapport d’étude Geolia - 4 décembre 2015 et projet Architecture Studio
RU
E

ICTOR HUGO

EN

4,50

GENERAL DE

GAULLE
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+

3,00

3,00

3,00

Les mesures pour le sol et le sous-sol :
la mise en sécurité des anciennes carrières
Le risque de mouvement de terrain lié à la présence
d'anciennes carrières

Les travaux de mise en sécurité des carrières
souterraines

Le site de la ZAC du Triangle de l’Echât est concerné
par le risque fort de rencontrer d’anciennes carrières, et
donc des sols inaptes à la construction.

Préalablement au démarrage des travaux et de la mise
en oeuvre des fondations, il conviendra de prévoir une
mise en sécurité du site au droit des zones sous minées
par les exploitations souterraines, y compris dans les
zones réputées injectées où les sondages ont mis en
évidence la présence de vides résiduels significatifs au
niveau des anciennes exploitations.

Deux sites ont été identifiés comme présentant ce risque
lors des investigations géotechniques réalisées par le
bureau d’études Geolia en octobre 2015.
6.2.3. Solutions de fondations

Compte tenu de la faible épaisseur de recouvrement, les
fondations à prévoir seront, quoi qu’il en soit, profondes
dans ces zones.

La mise en sécurité du site consistera donc en une
injection gravitaire des anciennes exploitations
souterraines associée à une injection de clavage. Ces
travaux devront être conçus et réalisés dans le respect
Le contexte géologique du site (présence d’anciennes carrières à ciel ouvert et souterraines) et les infrastructures avoisinantes (voiries, métro) induisent un ajustement spécifique pour chaque partie de l’aménagement
de la notice technique de l’IGC du 6 janvier 2003.

Lot

3

Présence de
carrière à
ciel ouvert

Présence de
carrière
souterraine

Cote du RDC
supposé

Zone à remblayer

Proximité du
métro

OUI

Localement :
le long de la
RD19

Niveau de la
RD19 : environ
45 NGF

OUI : voie de service
à environ 39NGF soit
remblaiement sur
environ 6/7 m

Niveau de la
rue de l’Echat :
environ
45 NGF

4

OUI

OUI

5

OUI

OUI

Bât A, B,
E et F
6

Bât C

OUI
A priori
NON

NON

Bât D
Bât A

7

GEOLIA n°G150610
Pièce 001 – Version A

NON

NON

Niveau de la
RD19 : environ
45 NGF

OUI : voie DDE, zone
de stockage de la
DiRIF.
Remblaiement sur
3/4 m en limite Nord
OUI : voie de service
à environ 42 NGF soit
remblaiement sur
environ 3/5 m
OUI : voie de service.
Remblaiement sur
3/5 m

NON

OUI sur 2 à 6 m

Système de fondation
prévisionnel pour
2 niveaux de sous-sols

Commentaire

OUI : Le bâtiment
A est situé audessus du tunnel du
métro ligne 8

Fondations profondes

Il conviendra de prévoir un pontage sur la
ligne 8 du métro au droit du bâtiment A
afin de répartir les charges du projet de part
et d’autre du tunnel du métro avec des
portées et donc des charges importantes.

OUI

Fondations profondes

-

OUI en limite Sud

Fondations profondes

-

OUI : Les
bâtiments D, E et F
sont « accolés » au
tunnel du métro
OUI
NON

Bât B
8

NON

NON

9

NON

NON

Niveau de la
rue de l’Echat :
environ
46 NGF

A priori non

NON

A priori non

NON

Fondations profondes
Fondations
superficielles

-

Il est recommandé que ces travaux soient conçus et
suivi par un géotechnicien dûment mandaté dans le
cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre spécialisée.
Concernant
la
reconnaissance
des
carrières
souterraines, une fois les surfaces bâties et la position
arrêtée, il conviendra de réaliser des sondages
complémentaires permettant de respecter la notice
technique de l’IGC qui prescrit notamment la réalisation
d’un sondage pour 200 m² de surface bâtie, avec un
minimum de 3 sondages.

Nota : le Maître d’Ouvrage s’engage à ce que les
carrières soient comblées et sécurisées dans leur
totalité, y compris sous les espaces publics.

A définir
A définir
Fondations
superficielles
Fondations
superficielles
Fondations
superficielles

-

Solutions de fondations préconisées
Source : Rapport d’étude géotechnique - Géolia - Juin 2015

Quartier Créteil l’Echat
CRETEIL (94)
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Partie 7
1 : Mesures
le projet

projeté. Ceci passe par l’adaptation du système de fondation en fonction de la localisation des lots de bâtiments projetés. Les systèmes prévisionnels de fondations pour chaque lot, en considérant deux niveaux de soussol enterrés, sont présentés dans le tableau ci-dessous:
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Les mesures pour la qualité des sols
à

la

suite

des

Les résultats d’analyses des investigations de terrain
réalisées en 2015 sur le site de la ZAC ont mis en
évidence :


la présence d’éléments traces métalliques (Cuivre,
Mercure, Plomb et Zinc) dans les sols et/ou
remblais anthropiques qui sont liés à la qualité
intrinsèques de ces derniers. Leurs concentrations
sont relatives et jugées non alarmantes ;



des dépassements en COT ont été observés sur
sol brut mais, au vu de leur faible teneur en COT
sur éluât et selon l’arrêté du 12 décembre 2014,
ces terres sont considérées comme inertes ;



au Sud-est du site, un impact en hydrocarbures
totaux C10-C40 délimité verticalement et
partiellement
horizontalement
et
localisé
uniquement dans les remblais entre 0,1-0,5 et 1,7
m de profondeur ;





au Sud et à l’Ouest, un impact en Antimoine
lixiviable principalement dans les remblais jusqu’à
environ 4-5 m de profondeur ;
enfin au Nord, un impact en fraction soluble et
sulfates dans les remblais sur environ 2 à 3 m de
profondeur.

Les mesures préconisées
investigations de 2018

à

la

suite

des

Une estimation des coûts et surcoûts liés à la gestion
des terres impactées et inertes a été effectuée en
fonction des plans projet communiqués et des
informations recueillies au cours de l’étude.

Compte tenu de la densité des sondages réalisés
par RSK en 2015, des prélèvements de contrôle
complémentaires ont été réalisés du 23 au 26 octobre
2017 et le 4 décembre 2017 sur le site de la ZAC.

Au droit du lot n°8 prévoyant la construction de bâtiments
avec deux niveaux de sous-sol, de voirie et d’espaces
verts et du fait de la présence d’impacts dans les sols
en Antimoine lixiviable, hydrocarbures totaux et en
fraction soluble et sulfates, certaines terres devront être
évacuées vers une installation de stockage de déchets
non dangereux (ISDND), en carrières de gypse pour
remblaiement (ISDI+) ou en biocentre. Ces éliminations
et transports de terres impactées vont ainsi induire un
surcoût de gestion des terres.

Ces nouveaux prélèvements ont permis à RSK
Environnement de mettre au point un plan de
gestion des terres polluées (voir pages suivantes).
De plus, une évaluation quantitative des
risques sanitaires (EQRS) a été réalisée sur les
emprises des équipements sensibles projetés :
équipement scolaire et crèche (voir pages 426 à
429).

Partie 7
1 : Mesures
le projet

Les mesures préconisées
investigations de 2015

Afin de réduire les coûts de gestion des terres
impactées, il est préconisé la réalisation, opération
par opération, de sondages complémentaires qui
permettront d’affiner les zones impactées identifiées
lors du diagnostic.
L’ensemble des terres non impactées et donc
considérées comme inertes au droit du site pourra être
évacué vers une Installation de Stockage des Déchets
Inertes (ISDI).
Dans le cadre d’une démarche de développement
durable et afin d’optimiser la gestion des terres, une
partie ou l’intégralité des matériaux excavés inertes
pourra être réutilisée sur site dans le cadre des
futurs travaux d’aménagement du site.
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Lot

Nom des sondages
effectué par RSK en
2015 et 2017

Résultats des analyses

Filière d'élimination des terres

-

-

-

2017: T6

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut et en
fluorures

ISDI ou réutilisation sur site (sous réserve d’une compatibilité
géotechnique des matériaux)

2015:
S6, S8, S9
S17 à S21

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (S6, S9, S17,
S18, S20 et S21), en fraction soluble et chlorures (S6) et
en fraction soluble et sulfates (S17, S19 à S21)

ISDI ou réutilisation sur site (S6 partiel, S7 à S9, S17 partiel,
S18, S19 partiel à S21 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (S6 partiel, S17
partiel, S19 partiel à S21 partiel)

2017:
T9 à T12 et T14 à T16

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T9 à T12 et
T15), en Antimoine sur éluât (T9, T14 et T15), en
chlorures (T11) et en fraction soluble et sulfates (T9, T14
et T15)

ISDI ou réutilisation sur site (T9 partiel, T10, T11 et T12, T14
partiel, T15 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T9 partiel, T14
partiel, T15 partiel et T16 partiel)
ou ISDND (T9 partiel, T14 partiel, T15 partiel et T16 partiel)

-

-

-

T7 et T8

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T7) et en
fraction soluble et sulfates (T8)

ISDI ou réutilisation sur site (T7 et T8 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T8 partiel)

S1, S2, S3, S5, S10 à S12
et S23

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (S1, S11 et
S13), en Antimoine sur éluât (S11) et en fraction soluble
et sulfates (S1)

ISDI ou réutilisation sur site (S1 partiel, S2, S3, S10, S11
partiel, S12, S13 et S23)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (S1 partiel et S11
partiel)

T5 et T17

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T5 et T17)

ISDI ou réutilisation sur site (T5 et T17)

3

4

5

6

Plan de gestion des sols pollués
S16

Dépassement ponctuel en COT sur sol brut (S16)

ISDI ou réutilisation
sur site: (S16)
Source
Étude

EVAL phase 2 sur le site de la ZAC - RSK Environnement - Janvier 2018

7A
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Dépassement ponctuel en fluorures, fraction soluble et
sulfates (T18)

ISDI ou réutilisation sur site (T18 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T18 partiel)
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5
T7 et T8

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T7) et en
fraction soluble et sulfates (T8)

ISDI ou réutilisation sur site (T7 et T8 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T8 partiel)

Les mesures pour la qualité des sols :
le plan de gestion des sols pollués
Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (S1, S11 et
S13), en Antimoine sur éluât (S11) et en fraction soluble
et sulfates (S1)

ISDI ou réutilisation sur site (S1 partiel, S2, S3, S10, S11
partiel, S12, S13 et S23)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (S1 partiel et S11
partiel)

Nom T5
desetsondages
T17
effectué par RSK en
2015 et 2017

Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T5 et T17)
Résultats des analyses

ISDI ou réutilisation sur site (T5 et T17)
Filière d'élimination des terres

-

-

-

S16

Dépassement ponctuel en COT sur sol brut (S16)
Dépassements ponctuels en COT sur sol brut et en
fluorures

ISDI ou réutilisation sur site (S16)
ISDI ou réutilisation sur site (sous réserve d’une compatibilité
géotechnique des matériaux)

S1, S2, S3, S5, S10 à S12
et S23

Lot

3

2017: T6
7A
T18
2015:
S6, S8, S9
S17 à S21
S4, S7 et S13
Voirie
4 des
lots 3 à 7

Dépassement ponctuel en fluorures, fraction soluble et
sulfates (T18)
Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (S6, S9, S17,
S18, S20 et S21), en fraction soluble et chlorures (S6) et
en fractionponctuels
soluble eten
sulfates
(S17,
S21)S7 et
Dépassements
COT sur
sol S19
brutà(S4,
S13)

ISDI ou réutilisation sur site (T18 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T18 partiel)
ISDND
(T18
partiel)
ISDI ou réutilisationousur
site (S6
partiel,
S7 à S9, S17 partiel,
S18, S19 partiel à S21 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (S6 partiel, S17
partiel,
S19 partiel
à S21
partiel)
ISDI ou
réutilisation
sur site
(S4,
S7 et S13)

ISDI ou réutilisation sur site (T4 et T13 partiel)
Dépassements ponctuels en sulfates (T4) et en chlorures
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T13 partiel)
et fraction soluble (T13)
ISDI ou réutilisation sur site (T9 partiel, T10, T11 et T12, T14
ou ISDND (T13 partiel)
partiel, T15 partiel)
Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T9 à T12 et
ISDI ou réutilisation sur site (S13 à S16, S19 à S22, S26, S27,
2017:
T15), en Antimoine
sursol
éluât
T15),S14,
en S15, ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T9 partiel, T14
Dépassements
en COT sur
brut(T9,
(S4,T14
S10,etS11,
S30, S33 et S34)
partiel, T15 partiel et T16 partiel)
et en fraction
soluble
et àsulfates
(T9,
T14
T9 à T12 et T14 à T16 chlorures
S24, S25),(T11)
en Antimoine
sur éluât
(S10
S12, S17,
S18,
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (S10 à S12, S17,
S8 à S28, S30, S33 et S34
ou ISDND (T9 partiel, T14 partiel, T15 partiel et T16 partiel)
et T15)
S23, S24 et S34) et en fraction
soluble et sulfates (S28 et
S18, S23, S24 et S28)
S34)
ou ISDND (S10 à S12, S17, S18, S23, S24 et S28)
T4 et T13

8

--

--

Léger impact en hydrocarbures délimité verticalement et
partiellement horizontalement (S3)
Dépassements ponctuels en COT sur sol brut (T7) et en
Voirie entre
T7 et T8
fraction soluble
sulfates
lots 8 et 9
Aucun dépassement
desetvaleurs
de(T8)
référence.
T1, T2 et T3
Léger impact en hydrocarbure observé en 2015 délimité
verticalement et horizontalement (T2 et T3)
Léger impact en hydrocarbures délimité verticalement et
S1, S2, S4, S6, S7, S29, S31
9
partiellement horizontalement (S4)
et S32
Dépassements
ponctuels
COT sursur
soléluât
brut (S1,
Dépassements
en en
Antimoine
(S2) S11 et
S1, S2, S3, S5, S10 à S12
S13), en Antimoine sur éluât (S11) et en fraction soluble
et S23
Grand Paris Aménagement
et sulfates (S1)
5

S3 et S5

--

ISDND (impact hydrocarbures S3)
ISDI ou réutilisation sur site (T7 et T8 partiel)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (T8 partiel)
ISDI ou réutilisation sur site (T1, T2 et T3)
ISDI ou réutilisation sur site (tous sauf S4)
ISDI ou réutilisation
sur sitehydrocarbures
(S1 partiel, S2,
ISDND (impact
S4)S3, S10, S11
partiel, S12, S13 et S23)
ISDI+: carrière de gypse pour remblaiement (S1 partiel et S11
Plan de gestion des sols pollués
partiel)

Diagnostic environnemental EVAL Phase 2 complémentaire - ZAC du Triangle de l’Echat - Créteil (94)
Source : Étude EVAL phase 2 sur le site de la ZAC - RSK Environnement - Janvier 2018
6
704194-R1 (00)
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Verdi Conseil Nord de France

2.9

AFTRP

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET LIES AU MILIEU NATUREL
Enjeu écologique
Réseau Natura 2000

Zones naturelles
d'intérêts reconnus

Zonages d’inventaire (ZNIEFF, ZICO, ENS)
Zonage de protection (APB)

Phase du projet
Avant-Travaux

Impact du projet

Mesure

Impact résiduel

/

Le projet nécessitera la réalisation d’une
étude d’incidence Natura 2000

Négligeable

/

/

/

Travaux
Fonctionnement

Habitats naturels de faible intérêt
écologiques

Travaux

Perte d’habitat fortement
anthropisés et/ou dégradés

Aménagement paysagers
Gestion par fauche tardive exportatrice

Négligeable

Présence de 8 000 m² de boisements sur
l’emprise d’étude

Travaux

Défrichement
(Emprises impactées à définir)

Si au moins 0,5 ha sont impactés, un Cas par Cas de défrichement et
Demande d’autorisation de défrichement seront à réaliser

Négligeable

Habitats naturels

Perte avérée d’espèces communes
Absence d’espèces protégées
Absence d’espèces patrimoniales

Flore

Entomofaune

Absence d’espèces protégées

Travaux
Développement potentiel
d’espèces invasives
/

Absence d’amphibiens et de milieux
propices à leur développement

Herpétofaune

Présence d’espèces protégées

Travaux

Présence du hérisson d’Europe (Erinaceus
europaeus) avérée sur site

Terrestre

Négligeable

Négligeable

Pas d’impact attendu

/

/

Perte de milieux anthropisés

Le projet recrée des milieux anthropisés

Négligeable

Perte d’une zone de reproduction/
nidification par défrichement

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir
Des mesures compensatoires seront définies dans le cadre de la demande
d’autorisation de défrichement

Négligeable

Dérangement des individus en
période de reproduction et de
nidification

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir
Adaptation des travaux au cycle biologique des espèces

Négligeable

Perte du milieu de vie

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir

Travaux
Présence potentielle de l’écureuil roux
(Sciurus vulgaris)

Négligeable
Risque de destruction d’individus

Mammalofaune
Présence d’espèces protégées
Fonctionnement

Aménagements spécifiques pour l’espèce à prévoir in-situ

Dérangement potentiel d’individus

Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir
Travaux à effectuer de jour selon les horaires de chantier définis

Négligeable

Perte des axes de transit

Aménagement et conservation d’alignement d’arbres
Un dossier de demande de dérogation « Espèce protégée » est à prévoir

Négligeable

Dérangement potentiel d’individus

Adaptation de l’éclairage de la ZAC

Négligeable

Travaux

Volante

Négligeable

Travaux
Milieux anthropisés propices à l’accueil du
Lézard des murailles (Podacris muralis)

Avifaune

Perte d’habitats favorables aux
espèces

Aménagement de bandes enherbées et de plantations
le long des voies structurantes
Gestion par fauche tardive exportatrice
Contrôle de l’origine des remblais
Destruction des 2 EEE identifiées sur site et gestion adaptée des terres
contaminées.
Aménagement de bandes enherbées et de plantations
le long des voies structurantes
Gestion par fauche tardive exportatrice

Synthèse des mesures pour les habitats, la flore et la faune
Source : Étude faune/flore - Verdi - Juin 2015 adaptée en 2019
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Les mesures pour les habitats naturels,
la flore et la faune (synthèse)
Dans les pages qui suivent sont présentées les mesures
détaillées relatives :


au défrichement,



aux effets sur la faune,

ainsi que les effets résiduels sur la faune après mise en
oeuvre des mesures.

Partie 7
1 : Mesures
le projet

Voir ci-contre : le tableau de synthèse des mesures
relatives aux habitats, à la flore et à la faune.
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par les défrichements.

Îlots non
défrichés

Îlots verts

Mesures relatives au défrichement
Source : étude Verdi - Février 2017
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Les mesures pour le défrichement
Les effets du projet

Les mesures d’évitement et de réduction

Les mesures de compensation

La mise en place de la ZAC touche en grande majorité
des milieux naturels de faible intérêt écologique
(pelouses "de parcs", friches, boisements dégradés).
Très peu d’enjeux sont associés à la perte de ces
habitats relativement dégradés. Les différents habitats
observés ne présentent pas de caractère patrimonial.

Le projet écopaysager prévoit la mise en place d’espaces
de qualité écologique et paysagère au sein de la ZAC
afin d’offrir des milieux permettant l’accueil de la faune
et la flore observée sur le site avant aménagement. Ces
aménagements seront inspirés des milieux naturels
régionaux et permettront ainsi une diversification des
habitats. Le projet prévoit également la mise en place
de nichoirs et abris pour divers espèces.

D’une manière générale, le projet prévoit d’implanter
différents grands types de milieux :

L’obtention d’une autorisation de défrichement au
titre du code forestier est nécessaire pour permettre
le lancement des travaux préparatoires. Elle portera
sur les terrains n'appartenant pas à l'État (soit 6 632
m²).

Des bandes enherbées et des plantations le long des
voies structurantes sont prévues pour le maintien d’une
diversité des essences végétales sur le secteur. La
création de deux îlots verts de type bosquets est prévue
sur la ZAC (voir carte ci-contre). Les prescriptions
paysagères pour les lots privés mettent en avant la
création de cœurs d’îlots à forte présence arborée. Les
objectifs des aménagements proposés sont l’accueil
de nouvelles espèces ne fréquentant pas la zone
actuellement (comme les amphibiens, des rapaces,
d’autres picidés…).
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des bosquets (talus A86, rues venelles et espaces
publics) : 8 300 m² environ,



des prairies fauchées en gestion différenciée (le
long des boisements de la A86 et sur la frange
nord de l’Avenue de Tassigny ainsi que dans les
dispositifs de noues) : 8 100 m² environ.



des prairies sèches / humides : 15 600 m² environ.

Une prescription de mise en place de toiture sèche a été
intégrée au CPAUPE.
Pour précision, le calcul ne prend pas en compte
les plantations en pied d’arbres d’alignements, qui
représentent 1 400 m² environ.
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L’aménagement du projet nécessite le dégagement
des emprises chantier, des défrichements seront
donc nécessaire. Une surface d’environ 12 350 m²
sera déboisée.
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Les mesures pour la faune
Les impacts sur les insectes

Les impacts sur les reptiles et amphibiens

Les mesures pour les reptiles et amphibiens

Quatre espèces ont été observées, il s’agit d’espèces
communes et non protégées.

Aucune espèce de reptile n’a été observée sur le secteur
d’étude.

L’impact sur les insectes concerne la perte avérée
des zones de repos, de reproduction et d’alimentation
d’espèces communes.

Cependant les milieux anthropisés du site sont des
milieux propices à l’accueil de reptiles (Lézard des
murailles notamment). L’espèce est protégée au titre de
l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007. Cependant,
elle n’a pas été observée sur site.

L’aménagement paysager prévu par le projet permettra
à ce groupe de retrouver in-situ des milieux qui leur sont
favorables.

Les mesures pour les insectes

Les milieux inventoriés sur l’emprise du projet ne sont
pas propices à l’accueil d’amphibiens. Aucune espèce
n’a été identifiée au cours des différentes visites de
terrain. Le site ne présente pas les conditions favorables
à l’accueil des espèces citées par la bibliographie.

L’adoption des principes de la gestion différenciée pour
l’entretien des espaces verts de la ZAC permettra aux
espèces d’utiliser pleinement les milieux mis à leur
disposition.
Trois ruches pourront disposés sur le périmètre de
la ZAC, si un contrat d’entretien est passé avec un
apiculteur. Une espèce locale (abeille noire) sera
préférée au hybrides proposés actuellement, afin de
limiter la concurrence avec les insectes locaux.
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Des noues sont également prévues sur le long des axes
principaux du projet. Ces noues seront végétalisés avec
une végétation de type "prairie humide". Elles pourront
accueillir des amphibiens en phase aquatique lors de la
phase de reproduction.
Aucune espèce n’ayant été observée sur site, aucun
point d’eau permanent à vocation écologique n’est
prévu par le projet.
L’adoption des principes de la gestion différenciée pour
l’entretien des espaces verts de la ZAC permettra aux
espèces d’utiliser pleinement les milieux mis à leur
disposition.
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Les aménagements paysagers prévus dans le cadre du
projet créeront des milieux favorables à ce groupe.

A l’échelle de la ZAC, un hibernaculum spécifique
pour les reptiles sera aménagé. Il consistera en un
amoncellement de pierres sèches et de sable. Cet
hibernaculum sera localisé à proximité d’un ilot vert en
lisière.

L’optimisation du site pour l’accueil des oiseaux comportera les éléments suivants :

our cela, une chandelle sera créé dans le talus autoroutier, en retrais des voiries.
-

Aménagement d’une chandelle dans les îlots verts,

Pour cela, une chandelle sera créé dans le talus autoroutier, en retrais des voiries.

Secteur d’implantation de
la chandelle
Secteur
d’implantation de
la chandelle

Implantation d’une chandelle sur le site de la ZAC
Source : étude Verdi - Février 2017
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Les impacts sur les oiseaux

Les mesures pour les oiseaux

Des espèces protégées d’oiseaux sont présentes au
niveau de la zone d’étude. Il s’agit d’espèces communes.
La perte de milieux favorables (défrichement des
masses arborées) pour la nidification et la reproduction,
aura un impact sur l’avifaune. Le risque de perturbation
des individus pendant ces périodes est avéré.

Afin de limiter tout risque de perturbation de
l’avifaune nicheuse, les défrichements seront
adaptés aux cycles biologiques de l’avifaune
nicheuse sur site. Ils se dérouleront suivant le
calendrier page ci-contre.

Le projet écopaysager prévoit la mise en place d’espaces
de qualité écologique et paysagère au sein de la ZAC
afin d’offrir des milieux permettant l’accueil de la faune
et la flore observée sur le site avant aménagement.
Des bandes enherbées et des plantations le long des
voies structurantes sont prévues pour le maintien d’une
diversité des essences végétales sur le secteur.

Le projet sera réalisé en différentes phases, ce qui
permettra à la faune de se réfugier dans les espaces sur
lesquels il n’y a pas de travaux.
L’objectif des aménagements proposés est l’accueil
des espères présentes actuellement sur l’emprise de la
future ZAC et, à terme l’accueil de nouvelles espèces
ne fréquentant pas la zone actuellement (des rapaces,
d’autres picidés…).

La création de deux "îlots" verts de type bosquets est
prévue sur la ZAC. Les objectifs des aménagements
sont l’accueil de nouvelles espèces ne
Conseilproposés
Nord de
France
fréquentant pas la zone actuellement (comme les
amphibiens, des rapaces, d’autres picidés…).

2.6.2 Présentation des mesures

L’optimisation du site pour l’accueil des oiseaux
comportera les éléments suivants :


Aménagement d’une chandelle dans les îlots verts,
Pour cela, une chandelle sera créé dans le talus
autoroutier, en retrait des voiries (cf. plan ci-contre).



Pose de 30 nichoirs pour les passereaux et 5
nichoirs pour les rapaces. Un nichoir peut être
installé à n’importe quelle période de l’année.
Cependant, il faut un certain temps pour que les
oiseaux le découvrent, l’inspectent et le choisissent
pour leur nichée. Une pose trop tardive au printemps
reportera son occupation à l’année suivante.
Les nichoirs doivent être orientés orifice d’envol
à l’abri des vents dominants, pour protéger les
couvées des pluies et intempéries (souvent sudest). Une visite annuelle du nichoir est conseillée,
en hiver, pour retirer les restes du nid de la saison
précédente. Il est en général inutile de laver le nichoir
sauf si des parasites l’ont investi.		
Les nichoirs seront répartis
homogène
- de manière
Pose de
30 nichoirs pour les
sur les espaces verts de la ZAC. Certains nichoirs
pourront être fixés sur les Les
façades
des bâtiments.
nichoirs
choisis seront de typ

Afin de limiter tout risque de perturbation de l’avifaune nicheuse, les défrichements seront adaptés aux

Déc.

Nov.

Oct.

Sept.

Ao.

Juil.

Juin

Mai

Av.

Ma.

Fév.

Janv.

cycles biologiques de l’avifaune nicheuse sur site. Ils se dérouleront suivant le calendrier suivant :

Oiseaux Nicheurs
Période favorable pour le défrichement
Période moyennement favorable pour le défrichement
Période interdite pour le défrichement
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Calendrier de défrichement
Source : étude Verdi - Février 2017
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Le projet sera réalisé en différentes phases (voir illustration page précédente), ce qui permettra à la
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Verdi

Les mesures pour la faune (suite)

Les impacts du projet sur les mammifères (hors
chiroptères)
Une espèce protégée de mammifère (hors
chiroptères) a été répertoriée sur la zone d’étude :
le hérisson d’Europe. Cette espèce est protégée au titre
de l’article 2 de l’Arrêté du 23 avril 2007.
Il s’agit d’une espèce observée en mouvement. Elle
peut parcourir 2 à 3 km par nuit pour se nourrir. Son
rayon de dispersion peut atteindre 8 km et son aire vitale
est de l’ordre de 3 ha.
Le projet prévoit l’aménagement de bâtiments et
d’espaces paysagers induisant une perte de milieu
avérée pour cette espèce.
Les travaux entraînent un risque de destruction
d’espèce protégée.

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Le projet écopaysager prévoit la mise en place d’espaces
de qualité écologique et paysagère au sein de la ZAC
afin d’offrir des milieux permettant l’accueil de la faune
et la flore observée sur le site avant aménagement.

Le projet sera réalisé en différentes phases, ce qui
permettra à la faune de se réfugier dans les espaces où
il n’y a pas de travaux.

Des bandes enherbées et des plantations le long des
voies structurantes sont prévues pour le maintien d’une
diversité des essences végétales sur le secteur.
La création de deux « îlots » verts de type bosquets est
prévue sur la ZAC.
Les aménagements prévus sur la ZAC seront
favorables à l’accueil des espèces anthropophiles
comme le hérisson.

L’objectif du phasage est la préservation d’espaces
« refuge » pour la faune lors des travaux. Les
aménagements éco-paysagers seront réalisés avant
le passage à la phase suivante, afin de permettre à la
faune de se réapproprier les espaces « terminés » au fur
et à mesure de l’avancement des travaux.
De plus, les différentes phases prévoient d’impacter
des milieux de faible superficie à la fois, permettant à la
faune d’échapper aux engins de chantier.

Mesures d’accompagnement
L’aménagement paysager prévu par le projet permettra
à l’espèce de retrouver in-situ des milieux qui lui sont
favorables. Des aménagements spécifiques à l’espèce
identifiée sur site devront être réalisés dans le cadre
de l’accompagnement éco-paysager du projet. Ces
aménagements sont appelés hibernaculum et sont
constitués d’un amoncellement de troncs, branches
empilés à la surface ou enterrés.
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Les mesures pour la faune (suite)
Les impacts du projet sur les chiroptères

Les mesures d’évitement

Les mesures de réduction

Les résultats des transects et des points d’écoute ont
mis en évidence la présence de deux espèces protégées
sur la zone d’inventaire (article 2 - Arrêté du 23 avril
2007). Il est important de rappeler que ces espèces sont
anthropophiles et sont retrouvées les plus fréquemment
lors des inventaires.

Afin de limiter et éviter les impacts sur ce groupe, certains
secteurs ne seront pas impactés par les défrichements
(les deux îlots non défrichés).

Dans un contexte naturel, l’éclairage est un paramètre
important à considérer car il se confronte avec des
impératifs environnementaux (consommation électrique
entre autres). Il convient d’adapter les dispositifs mis en
place pour tenir compte de l’effet répulsif de la lumière.

La mise en chantier de ces zones peut potentiellement
induire le dérangement direct ou indirect d’individus, par
destruction de supports de déplacement comme des
alignements actuellement présents.
Une fois les travaux terminés l’éclairage de la ZAC
peut être problématique pour les chauves-souris.
En effet, la majorité des espèces sont lucifuges et
fuient les sources lumineuses.

L’aménagement paysager prévu par le projet permettra
aux espèces de retrouver in-situ des milieux qui lui
sont favorables (alignements arborés le long des axes
principaux, « prairies fauchée extensivement »…).
Afin d’optimiser les capacités d’accueil de la ZAC
après aménagement, des nichoirs spécifiques aux
chauves-souris seront disposés sur les espaces
éco-paysagers de la ZAC. L’implantation de 20 gîtes
pour les chiroptères semble être un bon compromis
entre le coût et la capacité d’accueil des espaces
verts de la ZAC.
Les nichoirs seront répartis de manière homogène
sur les espaces « verts » de la ZAC. Certains nichoirs
pourront être fixés sur les façades des bâtiments.
Les aménagements paysagers ainsi que les espaces
« verts » de la ZAC seront utilisés par les chiroptères
comme espaces de chasse et axe de déplacement. Les
nichoirs pourront être utilisés comme espaces de repos
ou reproduction.
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Quelques préconisations
formulées :

générales

peuvent

être



Privilégier les minuteries, les lampes bassespressions et les réflecteurs de lumières.



Il est fortement contre-indiqué d’utiliser des
halogènes et des néons. Un verre luminaire plat
plutôt qu’un verre bombé est recommandé.



Disposer les éclairages vers le sol uniquement
et de manière limitée. Les éclairages ne doivent
pas être dispersés vers les zones naturelles et
boisées. Des sources lumineuses munies de
capots réflecteurs avec un angle de projection de
la lumière ne dépassant pas 70° à partir du sol sont
préconisées.



Disposer des éclairages de sécurité à déclencheur
de mouvement ou Infrarouge.



Utiliser des ampoules au sodium émettant
uniquement dans le visible et de couleur jaune à
orange ou bien des leds. Certains animaux sont en
effet sensibles aux infrarouges ou aux ultraviolets.



Installation d’un nombre minimal de lampadaires,
en vérifiant leur puissance et une hauteur de mat
minimisée.
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Le projet prévoit l’aménagement de la zone induisant
une perturbation de milieux de transit et de chasse
avérée pour cette espèce.

Les horaires de travaux seront adaptés au cycle
biologique de ce groupe d’espèces. Les travaux de nuit
seront limités au maximum pour ne pas perturber les
espèces.

Verdi Conseil Nord de France

2.10

Grand Paris Aménagement

SYNTHESE DES IMPACTS DU PROJET LIES AU MILIEU NATUREL
Enjeu écologique

Qualification de
l’impact*
+/0/- D I T

Phase du
projet

Impact brut

Mesure**
(Coût)

Impact
résiduel

Modalité
de suivi

Travaux

Pas d’impact attendu

0

Réalisation d’un formulaire d’évaluation des incidences Natura
2000

Nul

/

Fonctionnement

Pas d’impact attendu

0

/

Nul

/

Pas d’impact attendu

0

/

Nul

Travaux

Perte d’habitat fortement
anthropisés et/ou
dégradés

-

E : Contrôle de l’origine des espèces plantées
C : Aménagement éco-paysagers
Gestion par fauche tardive exportatrice

Positif

Suivi
écologique
de chantier

Travaux

Défrichement
(Emprises impactées à
définir)

-

X

X

Positif

Suivi
écologique
de chantier

Perte avérée d’espèces
communes

-

X

X

X

P
X

Réseau Natura 2000

Zones naturelles
d'intérêts reconnus
Zonages d’inventaire
(ZNIEFF, ZICO, ENS)
Zonage de protection (APB)
Habitats naturels de faible
intérêt écologiques

Habitats naturels

Flore

Présence de 12 000 m² de
boisements sur l’emprise
d’étude

Absence d’espèces protégées
Absence d’espèces
patrimoniales

/

Travaux
Fonctionnement

X

X

E : Préservation de certains secteurs (DIRIF, ENEDIS)
C : Aménagement écopaysager prévoyant de nombreuses
plantations arbustives et arborées.
A : Gestion par fauche tardive exportatrice
C : Aménagement de bandes enherbées et de plantations le
long des voies structurantes.

Positif

/
Suivi

A : Gestion par fauche tardive exportatrice

Travaux
Développement potentiel
d’espèces invasives

/

-

X

écologique

X

E : Contrôle de l’origine des remblais ; gestion adaptée des
terres contaminées, traitement des Espèces exotiques
envahissantes observées.

X

C : Aménagement écopaysager avec des espèces "locales"
d’origine contrôlées

Positif

T

C : Aménagement écopaysager prévoyant de nombreuses
plantations arbustives et arborées ; Implantation de 3 ruchers sur
le périmètre de la ZAC.
A : Gestion par fauche tardive exportatrice. Implantation de 3
ruchers.

Suivi
écologique
(5 ans)

Positif

Suivi
écologique
(5 ans)

A : Aménagement d’hibernaculum ; Gestion différenciée des
espaces

Positif

/

Positif

A : Aménagement de noues ; Gestion différenciée des espaces

Positif

/

Positif

de chantier

Positif

R : Destruction des 2 EEE identifiées sur site

Entomofaune

Présence d’espèces
communes sur l’emprise
projet

Fonctionnement

Absence d’espèces protégées

/

Perte d’habitats
favorables aux espèces

-

Travaux

Pas d’impact attendu

0

Fonctionnement

Utilisation des espaces
aménagés

+

Travaux

Pas d’impact attendu

0

Fonctionnement

Utilisation des espaces
aménagés

+

Aucun reptile observé
Présence de milieux
favorables.

Herpétofaune
Aucun amphibien observé
Absence de milieux
favorables

Aménagement
écopaysager

+

X

X

X

X

X

X

Suivi
écologique
(5 ans)
Suivi
écologique
(5 ans)
Suivi
écologique
(5 ans)
Suivi
écologique
(5 ans)

*Qualification de l’impact – "0" : Négligeable"+" Positif ; "-" Négatif ; "D" : Direct ; "I" : Indirect ; "T" : Temporaire ; "P" : Permanent.
** Qualification de la mesure – "E" : Evitement ; "R" : Réduction ; "C" : Compensation ; "A" : Accompagnement
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Impacts résiduels sur les habitats,
la faune et la flore
Grand Paris Aménagement

Enjeu écologique

Phase du
projet

Travaux
Présence d’espèces
protégées

Avifaune

Fonctionnement

Impact brut
Dérangement des
individus en période de
reproduction et de
nidification
Perte d’une zone de
reproduction / nidification
par défrichement
Utilisation de
l’aménagement écopaysager

Qualification de
l’impact brut*
+/0/- D I T

Perte du milieu de vie

Hors
chiroptères

Présence du hérisson
d’Europe (Erinaceus
europaeus) avérée sur site

Travaux

Fonctionnement

Mammalofaune

Présence d’espèces
protégées

Fonctionnement

Impact
résiduel

Modalité
de suivi

E / R : Adaptation des périodes de chantier aux espèces

Positif

Suivi
écologique
de chantier

-

X

X

-

X

X

C : Pose de 30 nichoirs à passereaux ; 5 nichoirs à rapaces.

Positif

+

X

X

A : Suivi écologique post aménagement (5 ans)

Positif

-

X

X

E / R : Phasage chantier

Risque de destruction
d’individus

-

X

X

C : Aménagements éco-paysagers ; Aménagement de 3
hibernaculums

Utilisation de
l’aménagement écopaysager

+

X

X

A : Suivis écologique (chantier, post-aménagement)

Dérangement potentiel
d’individus

-

X

X

Perte des axes de transit

-

X

X

Dérangement potentiel
d’individus

-

X

X

E / R : Adaptation des périodes de chantier aux espèces ;
aucun impact sur les gites.

E / R : Phasage chantier ; Préservation des arbres sur
certaines parcelles (DiRIF, Enedis)
C : Aménagement d’alignement d’arbres ; dominance des
espèces ligneuses dans le projet.
E / R : Adaptation de l’éclairage de la ZAC
A : Utilisation des gites ; Gestion différenciée des espaces

Suivi
écologique
(5 ans)
Suivi
écologique
(5 ans)

Négligeable

Suivi
écologique
de chantier

Positif

Suivi
écologique
(5 ans)

Positif

Suivi
écologique
(5 ans)

Positif

Suivi
écologique
(5 ans)

Positif

Suivi
écologique
(5 ans)

C : Pose de 20 gites pour les chiroptères

Travaux

Chiroptères

Mesure**
(Coût)

P

*Qualification de l’impact – "0" : Négligeable"+" Positif ; "-" Négatif ; "D" : Direct ; "I" : Indirect ; "T" : Temporaire ; "P" : Permanent.
** Qualification de la mesure – "E" : Evitement ; "R" : Réduction ; "C" : Compensation ; "A" : Accompagnement

Source : Étude Verdi - Février 2017
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Etude de fonctionnement des carrefours
Etude de fonctionnement des carrefours
Carrefour de Gaulle – Eiffel – accès H. Mondor

Carrefour rue de l’Echat – Eiffel
Carrefour rue de l’Echat – Eiffel

Carrefour de Gaulle – Eiffel – accès H. Mondor

Réserves de capacité HPM
Réserves de capacité HPM

Carrefours De Lattre de Tassigny – Eiffel
Carrefours De Lattre de Tassigny – Eiffel
Réserves de capacité HPM

Réserves de capacité HPS
Réserves de capacité HPS

Réserves de capacité HPM
Réserves de capacité HPM

Réserves de capacité HPM

Carrefour De Lattre de Tassigny – Echat – Laferrière
Carrefour De Lattre de Tassigny – Echat – Laferrière

Réserves de capacité HPS
Réserves de capacité HPS

Réserves de capacité HPM
Réserves de capacité HPM
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Les mesures pour le fonctionnement des carrefours
Bretelle
Bretelle
A86A86
sudsud
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Carrefours
De Lattre
de Tassigny
– Viet
– bretelle
A86A86
sudsud
– bretelle
A86A86
nord
Carrefours
De Lattre
de Tassigny
– Viet
– bretelle
– bretelle
nord

Réserves
Réserves
de capacité
de capacité
HPMHPM
Réserves
Réserves
de capacité
de capacité
HPMHPM

Carrefours De Lattre de Tassigny – bretelle A86 nord – rue Buisson Joyeux

Carrefour rue de l’Echat – rue Viet

Les carrefours prése
réserves de capacité

•carrefour rue de l’Ec

•carrefour rue de l’E
positives certains acc

La prochaine étape (s

Réserves
Réserves
de capacité
de capacité
HPS HPS

• les longueurs des fi
Réserves
Réserves
de capacité
de capacité
HPS HPS

• les temps de traver

Réserves de capacité HPM

Source : Étude EGIS - 2015
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PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC

|

Optimisation des
déplacements à vélo
LE RÉSEAU À PRENDRE EN COMPTE À L’HORIZON
DES PREMIÈRES LIVRAISONS (2020)
Le réseau des aménagements existants et futurs résulte
du SDIC (Schéma Départemental des Itinéraires
Cyclables).
En ce qui concerne les raccordements de la voirie du
Triangle de l’Échat, les nouveaux itinéraires à aménager
concernent :
 la rue de l’Échat à Créteil et la rue Victor Hugo à
Maisons Alfort,
 l’avenue du Général de Gaulle.
En ce qui concerne les aménagements existants il est à
noter que :
 la piste cyclable de l’av. du Mal. De Lattre de
Tassigny est située côté nord et de ce fait la
continuité des itinéraires cyclables doit être assurée
 la piste cyclable existante rue G. Eiffel doit faire
l’objet d’une reconfiguration dans le cadre des
aménagements liés à la future station M15 située
dans cette rue.
Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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Les mesures pour favoriser les déplacements doux :
optimiser les déplacements à vélo
PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo
PRÉCONISATIONS CONCERNANT LES VOIES À
GRANDE CIRCULATION

En section courante
Les
voies
à
grande
circulation
concernant le Triangle de l’Échat sont
essentiellement la RD19, côté nord avec
l’av. du Mal. De Lattre de Tassigny et
côté sud avec la rue de l’Échat.
Sur la rue de l’Échat, le Département
demande que la piste soit bilatérale et
unidirectionnelle de chaque côté de la
rue.
Sur l’av. de Lattre de Tassigny, le
département demande que sur le
trottoir sud (côté ZAC), la piste venant
de Maisons-Alfort soit prolongée en
unidirectionnelle vers Créteil (bien
qu’elle soit en bidirectionnelle sur le
trottoir nord). En effet, le Département
considère que ce sera plus confortable
pour les cyclistes qui n’auront plus à
traverser la RD pour poursuivre le
cheminement vers Créteil.

Pistes cyclables sur RD (Fond de plan AS)

Nous préconisons pour ces aménagements un bande de 3m sur le
trottoir avec une partie pour les vélos de 1,5 m et pour les piétons,
également de 1,5m (variable selon la largeur restante disponible.
Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo

|

PRÉCONISATIONS CONCERNANT LES VOIES À
GRANDE CIRCULATION

Aux carrefours
Les traversées concernées sont :
 Rue Viet – av. De Lattre de Tassigny
 Rue de l’G. Eiffel– av. De Lattre de Tassigny
 Rue Viet – rue de l’Échat
 Voie nouvelle est – rue de l’Échat
 Rue de l’Échat – rue G. Eiffel
Principe de traversée : Le CD94 demande que les plateaux
piétonniers :

Traversée de l’av. De Lattre de Tassigny au
niveau de la rue Laferrière
2

1

5

 ne comportent pas de ressaut important que la pente
pour rattraper le niveau du plateau soit très douce,
 soit réalisés en asphalte de couleur (pas de matériau
différent).

Existante

4
3

Traversée vélos à assurer
Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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Les mesures pour favoriser les déplacements doux :
optimiser les déplacements à vélo (suite)
PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo
PRÉCONISATIONS : TRAVERSÉES DES VOIES À GRANDE CIRCULATION
Rue Viet – av. De Lattre de Tassigny

Mouvements ouverts par
phase
Circulation routière
Circulation avec
priorité piétons-vélos
Traversées piétons
Traversées vélos

Le fonctionnement des traversées de la RD19 par les piétons et vélos
sera traité simultanément par :
 des marquages au sol (passages pour piétons et vélos) et par
des feux piétons et vélos
 des temps de traversée et de sécurité pour que la traversée
puisse se faire en une seule fois durant la phase prévue à cette
traversée (pas de refuge).
Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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Fonctionnement - Phasage

PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo

|

Fonctionnement - Phasage

PRÉCONISATIONS : TRAVERSÉES DES VOIES À GRANDE CIRCULATION
Traversées de la rue de l’Echat

La traversée de la rue de l’Échat au niveau de la rue Viet
pourra se faire en une seule fois pour les piétons et cyclistes
(phase 3). Cependant, compte tenu de la largeur de la
chaussée à ce carrefour, un refuge piétons est prévu.

Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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Les mesures pour favoriser les déplacements doux :
optimiser les déplacements à vélo (suite)
PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo
PRÉCONISATIONS : TRAVERSÉES DES VOIES À GRANDE CIRCULATION
Carrefour rue de l’Échat – rue Eiffel
Les traversées de la piste cyclable devront être
réalisées le long des passages piétons. De ce fait,
l’ilot directionnel de la rue de l’Échat devra être
agrandi pour que les cyclistes puissent attendre
les phases de feux leur permettant de traverser.

Ilot à agrandir

Liaisons vélos existantes
Liaisons vélos projetées
Traversées vélos envisagées

Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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|

PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo

|

PRÉCONISATIONS RELATIVES AUX VOIRIES INTERNES AU
TRIANGLE DE L’ECHAT

Les voiries internes à l’opération du Triangle de l’Echat seront traitées en zone de
rencontre aménagées avec des sens uniques ayant pour fonction d’interdire le
trafic de transit dans le quartier.
La voirie sera partagée pour que les cycles puissent circuler en double-sens. Les
autres caractéristiques seront les suivantes :
• Absences de bordures (0 cm)
• Voie à sens unique
• Mise en place de bandes cyclables à contresens
• Signalisation verticale :
 panonceau M9v2 + panneau B1 à l’entrée du double-sens
cyclables
 panneau C24c pour indiquer la présence de cyclistes dans le
sens contraire à la circulation générale pour les usagers d’une
voie sécante non prioritaire
• Signalisation horizontale :
 Bande cyclable : ligne de type T3 5u
 Pictogramme vélo + flèches
• Vitesse limitée à 15 km/h
• Stationnement public sur voies (70 pl.):
• Du côté du sens de circulation des voitures pour assurer la sécurité des
vélos arrivant en contresens et dégager la visibilité
• Où ?
 Sur l’avenue de Tassigny
 Sur la rue Viet prolongée et la rue Jean Esquirol
 Et possibilité de poches de stationnement dans le jardin linéaire

C24c
B1 +
M9v2

Source Architecture Studio

Source : CEREMA (2009)
Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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Les mesures pour favoriser les déplacements doux :
optimiser les déplacements à vélo (fin)
PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
Optimisation des déplacements à vélo
C24c

PRÉCONISATIONS POUR L’AMÉNAGEMENT DU
PROLONGEMENT DE LA RUE VIET
Les voiries internes à l’opération du Triangle de l’Échat étant en sens
unique pour la circulation générale, des bandes cyclables à contre
sens permettront la circulation en double sens pour les cyclistes.
Ces bandes seront placées à l’opposé du stationnement
longitudinal lorsqu’il existe. En effet, le stationnement longitudinal ne
sera pas systématique. Il sera précisé là où il est nécessaire,
notamment en phase AVP.

Source Architecture Studio

Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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Les mesures pour favoriser les déplacements doux :
optimiser
les déplacements à pied
PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
|

Optimisation des déplacements à
pied
PRÉCONISATIONS POUR LES LIAISONS PIÉTONNES
 Liaisons futures :
L’opération d’aménagement du Triangle de l’Echat
prévoit le prolongement de la rue Viet permettant ainsi
de traverser cette zone qui constitue aujourd’hui une
coupure urbaine. L’avenue du Général de Gaulle et
l’avenue Gustave Eiffel seront donc directement
accessibles depuis la rue Viet et depuis le
prolongement de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny.
 Propositions d’optimisation du projet de la ZAC :
 Mise en accessibilité PMR de la rue de l’Échat
et la rue Gustave Eiffel pour assurer la
continuité des liaisons piétonnes vers les
différents
pôles
générateurs
et
les
arrêts/station de transports en commun

 Prolongement des zones 30 actuelles jusqu’à
la rue J. Esquirol au nord et jusqu’à la rue Saint
Simon au sud
Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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Les mesures pour optimiser l’accès
PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC
aux transports en commun
Proposition de desservir le Triangle de l’Échat à partir d’un arrêt rue de l’ Échat

100

L’accès à cet arrêt, sur le trottoir sud de la rue de
l’Échat, pourra se faire à partir des traversées
piétonnes prévues sur la rue de l’Échat

B

Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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Partie 7
1 : Mesures
le projet

En symétrique de l’arrêt des lignes 217 et 104 sur
l’avenue du Mal. De Lattre de Tassigny dans le
sens Créteil -> Maisons-Alfort, il est proposé un
arrêt sur la rue de l’Échat qui devient possible du
fait que cette voie, actuellement aménagée en
bretelle d’autoroute, sera aménagée en
boulevard urbain.

PROPOSITION D’OPTIMISATION DU PROJET DE LA ZAC

|

Stationnement
PRÉCONISATIONS POUR LE STATIONNEMENT
Stationnement des véhicules :
Pour les logements, les calculs des besoins ont été fait
en suivant le PLU qui a tendance à générer plus de
places que ce que le projet ne pourra en absorber.
Le projet se propose d’être ambitieux du fait de sa
très bonne position vis-à-vis des transports en
communs.
De ce fait, une réduction des ratios permet de
donner un peu de souplesse afin préconiser des
cœurs d’ilots de plein sol ou d’implanter des fosses
d’arbres dans les R-1.
Aussi les ratios proposés sont les suivants :
 0.5 pl. par logement pour le social
 0.8 pl. par logement pour l’accession aidée
 1 pl. par logement pour l’accession libre.

Stationnement des vélos :
Les dimensions minimales prévues dans le PLU sont
les suivantes :
 Habitat collectif : 0,75 m² par logement jusqu’à 2
pièces principales et 1,5 m² par logement dans
les autres cas (superficie minimum de 3m²).
 Bureau: 1,5 m² pour 100 m² de SP.
 Commerces (de plus de 500 m² de SP) : 2 places
pour 100 m² de surface commerciale.
 Établissements d’enseignement :
 Primaire : 1 place par tranche de 10 élèves

 Secondaire : 1 place par tranche de 5
élèves.
Ces dimensions sont
préconisées par le PDUIF.

conformes

à

celles

Source : Étude de mobilité EGIS - Octobre 2016
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Les mesures pour optimiser le stationnement
et répondre aux défis du PDUIF
Les mesures d'optimisation des déplacements
automobile et du stationnement

Concernant le stationnement, il est rappelé que le
projet prendra en charge la totalité de ses besoins,
principalement en infrastructures des programmes
de construction. De ce fait, ce projet n’aura aucune
incidence sur les dysfonctionnements en matière de
stationnement observés sur les espaces publics aux
alentours de la ZAC.
La ZAC elle même n’a pas vocation, ni les moyens,
de réguler lesdits dysfonctionnements. Les places de
stationnement public qui sont prévues en surface dans
les emprises de la ZAC seront réservées aux besoins
internes à la ZAC, et sur de courtes périodes. Les
dysfonctionnements observés alentour ne seront donc
pas étendus aux emprises de la ZAC en raison de
l’absence de stationnement extérieur ouvert au public et
de la sécurisation des espaces publics.
La réponse la plus efficace et la plus adaptée aux
problématiques de stationnement sur l’ensemble
de ce secteur est le projet en cours de la gare
Créteil l’Echât, qui sera desservie à la fois par la
ligne de métro 8 et la future ligne GPE 15. Ce projet
fondamental réduira considérablement les besoins
en déplacements automobiles et en stationnement.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				
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Partie 7
1 : Mesures
le projet

Les mesures d’optimisation des déplacements à
une échelle élargie et en phase exploitation ont été
analysées sur le plan de la gestion des carrefours. Ces
mesures sont précisées en pages 566 à 577 de l’étude
d’impact.
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Les mesures pour la qualité de l’air
On retiendra enfin que les impacts liés à l’aménagement
de la ZAC devraient rester faibles, à condition de prendre
un certain nombre de précautions et de mettre en place
un ensemble de mesures de réduction.

Les polluants les plus problématiques dans
l’agglomération parisienne restent le NO2 et les particules,
notamment en proximité des axes routiers où sont
observées les valeurs les plus élevées (dépassements
fréquents des valeurs limites en moyenne annuelle).

Celles-ci concerneront tout d’abord l’occupation des
bâtiments localisés à proximité directe des voies, la
mise en place de systèmes de ventilation conformes et
efficaces et l’utilisation de matériaux peu émissifs pour
les établissements destinés à recevoir du public.

La campagne de mesures réalisée au niveau du projet
de ZAC est conforme aux observations d’AIRPARIF
dans le sud-parisien : un niveau de fond moyen sur
la zone, mais des valeurs sensiblement plus élevées
(notamment pour le NO2) lorsque l’on se rapproche de
l’A86 et de la RD19.

Enfin, des mesures complémentaires relatives à la
limitation des émissions liées au chantier de construction
devront venir compléter le règlement de chantier de
Grand Paris Aménagement.

Dans la mesure où les émissions des véhicules ou
le trafic sur les grands axes à proximité du projet
(notamment l’A86) ne constituent pas des leviers de
réduction envisageables à l’échelle de ce projet, les
recommandations concernant la réduction des impacts
porteront principalement sur :


les aménagements en bordure des voies ;



la limitation de l’exposition des populations
destinées à occuper la ZAC ;



la ventilation des nouveaux bâtiments sur la ZAC ;



la limitation des nuisances liées au chantier de
construction.

Partie 7
1 : Mesures
le projet

L’étude "Air et Santé" menée par Air Sûr - Ramboll en
2016 a tout d’abord permis de dresser un diagnostic
de la pollution atmosphérique en Ile-de-France, et plus
précisément au niveau du Triangle de l’Echât.

Une étude de modélisation a ensuite montré que le projet
d’aménagement du Triangle de l’Echât ne devrait pas
contribuer à augmenter les émissions atmosphériques
relatives au trafic routier.
La situation après aménagement (hypothèse 2020)
devrait même être meilleure que la situation actuelle
en matière de pollution atmosphérique sur la zone, en
raison de l’évolution des technologies des moteurs.
La question principale reste néanmoins l’exposition des
populations dans les nouveaux bâtiments/logements
à la pollution élevée induite par les principaux axes
routiers voisins (A86 et RD19).
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Dans un rapport récent, l’ADEME a recensé et évaluer
les solutions et aménagements routiers permettant de
limiter l’impact du trafic et de la pollution atmosphérique
en bordure des axes de circulation. L’avis de l’ADEME
sur ces différentes solutions est résumé ci-après.

Les haies végétales

Les écrans anti-bruit

L’implantation d’une ou plusieurs rangées d’arbres le
long d’une voie peut avoir un triple impact contre la
pollution atmosphérique :

Ces ouvrages en bois, plastique, acier, aluminium
ou remblais ont, au minimum, une hauteur de 3,5 à 6
mètres et sont placés en bordure de voirie. En termes
de pollution atmosphérique, un grand nombre d’études
a mis en évidence leur rôle quant à la déviation des
masses d’air provenant de la route et leur dispersion en
hauteur ou de chaque côté du mur via des turbulences
locales. L’effet du mur sur la dispersion des polluants
émis par le trafic dépend des conditions météorologiques
(dont la stabilité de l’atmosphère), de la hauteur du mur
et de sa position par rapport aux vents dominants.



les stomates des feuilles ou des aiguilles peuvent
capter certains polluants, notamment le dioxyde
d’azote (NO2) et les particules, les espèces à feuille
étant supposées plus efficaces, capables de filtrer
10 % des NO2 sans que des mesures in situ ne
confirment ces données ;



les particules peuvent être adsorbées, autrement
dit se déposer sur le végétal. Peu de mesures
in situ ont été réalisées mais 5 à 20 % des PM10
pourraient être concernées ;



enfin sous l’effet du vent, la dispersion des polluants
est influencée : un impact léger et difficilement
observable.

En fonction de ces paramètres, l’effet sur la qualité de
l’air peut être positif (diminution observée de 10 à 50%
des concentrations de particules et NOx) ou négatif
(augmentation des concentrations de polluants). Cet
impact doit être évalué au cas par cas en tenant compte
des lieux habités ou fréquentés par les populations.

La majorité des travaux réalisés montre finalement
que l’effet des haies végétales sur la qualité de l’air
est incertain et probablement faible. Il n’est donc pas
possible d’établir de recommandation.
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Les revêtements catalytiques

Les "abat-poussières"

Le nettoyage des voiries

D’abord utilisés pour leurs propriétés autonettoyantes,
les revêtements photo-catalytiques (en général à base
de dioxyde de titane, qui joue le rôle de catalyseur)
s’avèrent aussi capables, sous l’action de la lumière, de
dégrader les oxydes d’azote. Des enduits ont ainsi été
appliqués ici ou là sur les chaussées ou sur les murs :

Les abat-poussières pulvérisés sur le revêtement
maintiennent une certaine humidité de la chaussée et
agglomèrent les poussières, limitant ainsi leur remise en
suspension. Les substances utilisées sont le chlorure
de magnésium, le chlorure de calcium, l’acétate de
magnésium calcium, le lignosulfate de calcium et le
sucre. Ces produits ont un effet observé dans différentes
études, notamment dans les pays nordiques.
Le niveau d’efficacité est variable (dépend notamment
des conditions météorologiques et du trafic), et ne peut
être transposé directement à la France. Par ailleurs,
l’impact de ces produits sur l’environnement (notamment
la dégradation de la qualité des eaux de ruissellement) ou
sur les conditions d’adhérence au sol est peu renseigné à
ce jour.

Nettoyer les voiries par un balayage à sec ou avec de
l’eau sous pression pour les débarrasser des poussières
provenant de l’usure des pneus, des freins ou de la chaussée
permettrait de diminuer la concentration de PM10.
Toutefois, pour être efficace, les études récentes
réalisées
notamment
en
Espagne
montrent
qu’il faudrait renouveler ce nettoyage chaque
jour. Cette solution n’est donc pas applicable.
De plus, un nettoyage à l’eau peut entraîner une
augmentation du bruit lié à la circulation du fait de
l’humidité des chaussées. Se pose également la
question du devenir de l’eau, qui, chargée en particules,
peut impacter d’autres réservoirs que l’air et participer à
un transfert de pollution.



concernant les murs, aucune efficacité n’a été
démontrée (ou une efficacité quasi-nulle) en
situation réelle alors que tous les tests en laboratoire
se révélaient efficaces, selon les méthodes de
mesure de 0,5 à 90 % ;



concernant
les
chaussées,
les
résultats
des expérimentations sur sites réels sont
partagés et semblent dépendre des conditions
météorologiques et du niveau de pollution avec
un intérêt éventuel lors de pics de pollution
(40 % de réduction des concentrations).
Les tests en laboratoire indiquent une réduction
des NOx entre 20 et 100 % selon les méthodes
de mesure. Un nettoyage intensif, avec brossage
de la chaussée, semble être nécessaire pour éviter
l’encrassement.

L’asphalte poreux
Utilisés pour limiter l’aquaplaning grâce à leurs
capacités drainantes, ces enrobés sont composés
de granulats de taille supérieure aux asphaltes
traditionnels. Cela crée des vides dans lesquels les
eaux de pluie mais aussi les particules déposées
sur la chaussée peuvent être entraînées. Ces
asphaltes sont principalement utilisés pour leur
propriété acoustique. Peu d’études ont été réalisées
quant à leur effet sur la pollution atmosphérique.
Cependant,
parmi
celles
effectuées,
leur
efficacité est très faible et sujette à caution.
De plus, si leur coût est identique à celui d’un asphalte
conventionnel, leur durée de vie est environ deux fois
moindre et ils doivent subir un balayage industriel deux
fois par an pour éviter l’obstruction des pores.
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Si l’on écarte les solutions relatives au traitement/
balayage des principaux axes de circulation qui ne
sont pas envisageables dans le cadre de ce projet,
seules les solutions consistant à créer une barrière
physique entre les voies de circulation et les
bâtiments de la ZAC seraient envisageables : haies
d’arbres ou écrans acoustiques.
Toutefois, l’effet de ces solutions sur la réduction
des impacts n’est pas systématiquement démontré,
et un aménagement au cas par cas doit être étudié
si ces solutions sont mises en place.
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Partie 7
1 : Mesures
le projet

Les mesures pour la qualité de l’air :
les aménagements en bordure des voies
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Les mesures pour la qualité de l’air :
ventilation et traitement de l’air
Ventilation des bureaux

Un certain nombre d’études de distribution des
concentrations ont pu être réalisées dans l’environnement
direct d’autoroutes urbaines.

Pour les projets de bâtiments de bureaux prévus en
bordure des axes routiers, il conviendra d’installer
une Centrale de Traitement d’Air (CTA) avec filtration
de l’air neuf, capable de garantir constamment le
renouvellement d’air des locaux et limiter le confinement
et l’accumulation des polluants éventuels en provenance
de l’extérieur, notamment les particules fines. Les prises
d’air neuf de la CTA doivent être prévues en hauteur et
orientées à l’opposé des axes routiers.

Une étude complète menée par AIRPARIF en 2007
montre que les bâtiments atténuent efficacement
les niveaux de pollution, c’est-à-dire que les
concentrations de polluants sont généralement
nettement atténuées au-delà de la première rangée
de bâti. Pour les bâtiments localisés près des voies,
cette étude montre une décroissance significative
des niveaux de concentration avec les étages.
Les études sur le sujet indiquent que l’abattement à
l’intérieur des bâtiments dépend de nombreux facteurs,
notamment de la destination des zones aménagées, de
la nature du polluant (abattement de 10 à 90 % pour le
NO2, faible pour les particules fines) et des systèmes de
ventilation mis en oeuvre. Il conviendra d’apporter une
vigilance particulière pour le traitement des programmes
suivants :



les logements en façade des bâtiments situés à
proximité directe des grands axes de circulation ;
les activités engendrant une exposition permanente
des personnes (bureaux, commerces) aux étages
inférieurs de ces même façades ;



les établissements sensibles (écoles/crèches)
dans la ZAC ;



d’adapter le système de ventilation (voir ci-après).

Il est conseillé de dimensionner l’installation avec
suffisamment de tolérance de perte de charge afin
d’assurer les performances de filtration des particules
fines et de garantir un entretien régulier de l’installation
avec remplacement des filtres tous les trois à six mois
selon l’état d’encrassement.
Concernant le débit de ventilation, il conviendra de
suivre les dispositions du code du travail (article R42226 pour l’aération des locaux à pollution non spécifique) :


25 m3/h d’air neuf par occupant en cas de travail de
bureau ou de travail sans effort physique ;



30 m3/h d’air neuf par occupant dans les locaux de
vente, les locaux de restauration et les locaux de
réunion ;



45 m3/h d’air neuf par occupant dans les ateliers et
locaux avec travail physique léger ;



60 m3/h d’air neuf par occupant pour les autres
ateliers et locaux.
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Recommandations concernant les établissements
susceptibles d’accueillir du public
Pour les établissements recevant des populations
sensibles (crèches et écoles maternelles), il est
recommandé de mettre en place une ventilation des
locaux avec un débit de fonctionnement minimum pour
garantir un bon taux de renouvellement d’air de 30 m3/h
par occupant (enfants et personnel encadrant). Ce débit
est conforme au Règlement Sanitaire Départemental en
vigueur et permettra une ventilation efficace des locaux
en plus de pouvoir assurer une filtration de l’air neuf.
Il conviendra que la prise d’air neuf se fasse sur le
toit du bâtiment et en direction opposée des axes
routiers voisins afin de limiter l’influence des émissions
polluantes du trafic routier.
Il faudra également prévoir l’installation de filtres en
charbon actif sur les entrées d’air des ventilations
mécaniques (VMC ou CTA) : le charbon actif ayant une
efficacité prouvée > 99% sur le piégeage du benzène et
de ses dérivés.
Les murs de l’établissement devront être peints avec des
peintures sans COV classe A+, répondant à la directive
européenne 2004/45/CE, aux labels ECOLABEL et NF
environnement.
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Figure 20 : Concentrations moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du projet (vue du
Figure
21 : Concentrations
moyennes annuelles de NO2 à horizon de la construction du
sud – zoom sur groupe scolaire) - Valeur limite = 40 µg/m3
sud – zoom sur groupe scolaire) – Configuration sans mur côté A86 - Valeur limite =

Figure 22 : Evaluation de l’impact positif de la mise en place d’un mur de 7m en toiture du groupe
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L’étude Air et Santé actualisée par le bureau d’étude
Ramboll en 2019 apporte des recommandations
spécifiques pour garantir une qualité de l’air satisfaisante
au niveau des futurs équipements sensibles : équipement
scolaire et crèche.

L’utilisation extérieure des équipements
Au regard des concentrations de NO2 attendues au
niveau du sol, il conviendra de ne pas prévoir d’utilisation
extérieure du côté des façades les plus exposées, que
ce soit pour le groupe scolaire ou la crèche.
Pour le groupe scolaire, cela vaut pour les façades nord,
ouest et sud. Les espaces extérieurs (typiquement les
cours d’école) devront être localisés en priorité en toiture
(les niveaux de concentration diminuant avec l’altitude)
ou côté est du bâtiment, là où les concentrations ne
devraient pas dépasser 35 μg/m3 en moyenne annuelle.
Concernant la crèche, si une utilisation des espaces
extérieurs est à prévoir, il faudra privilégier la partie sud
du lot 9 où s’implante cet équipement.

La forme et l’aménagement des équipements

L’utilisation intérieure des équipements

Les simulations numériques ont été réalisées en
considérant la présence d’un mur de 7 m de hauteur
en toiture du groupe scolaire côté A86. Il conviendra
de bien conserver ce mur, qui limite l’impact de l’A86
et créé une zone relativement préservée sur le toit du
groupe scolaire.

Concernant l’utilisation intérieure et l’occupation des
équipements sensibles, plusieurs recommandations
sont faites :

L’effet positif de la mise en place de ce mur a pu être
évalué par modélisation, et le gain attendu est présenté
page ci-contre.



Si possible, ne pas prévoir d’ouvertures et prises
d’air sur les façades les plus exposées, au niveau
desquelles les concentrations approchent ou
dépassent la valeur limite de référence pour le NO2.



Dans la mesure où d’après la littérature scientifique
la pollution extérieure contribue en partie aux
niveaux de concentration de NO2 observés à
l’intérieur des bâtiments (avec d’autres sources
de pollution intérieure), ne pas accueillir de jeune
public de façon permanente dans des salles
pouvant être exposées côté trafic, typiquement sur
les façades ouest et nord du groupe scolaire et de
la crèche respectivement. Ainsi, le groupe scolaire
prévoira des locaux à usage temporaire sur ses
façades exposées au trafic.



Privilégier l’occupation des étages élevés, pour
lesquels les niveaux de pollution en façade
diminuent avec la hauteur.



Prévoir une ventilation double flux avec filtration
et des fenêtres à châssis fixe sur les façades
exposées. Les prises d’air frais de la ventilation
seront localisées sur les façades les plus
préservées de la pollution de l’air (typiquement
façade est pour le groupe scolaire et façade sud ou
toiture pour la crèche). Même si l’on a pu montrer
que les particules n’étaient pas le polluant le plus
sensible, la filtration devra permettre de filtrer
les particules les plus fines (PM10, PM2,5) et pas
uniquement les grosses particules et les pollens.

L’illustration en bas à droite page ci-contre présente le
résultat obtenu sans mur en toiture et avec la mise en
place d’un simple garde-corps. L’illustration en haut à
droite présente l’amélioration attendue (diminution des
concentrations) avec la mise en place du mur côté A86.
A l’exception de l’extrémité est de la toiture du
bâti, la mise en place du mur côté A86 devrait
permettre une diminution sensible des niveaux de
concentrations moyennes de NO2, comprise entre 1
et 3,5 μg/m3 (soit une diminution pouvant dépasser
10%).
Par ailleurs et idéalement, la fermeture du lot 8A avec le
bâtiment qui se trouve plus à l’est permettrait également
de créer un espace un peu plus réservé au niveau de
cette nouvelle cour fermée située à l’est du bâtiment
groupe scolaire (cf. illustration en bas à gauche page
ci-contre).
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A la demande de Grand Paris Aménagement et suite
à un échange avec la DRIEE et l’ARS le 19 septembre
2019, une revue préliminaire des recommandations
de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement et du travail) sur la
limitation des transferts de pollution de l’air extérieur
vers l’intérieur des bâtiments a été menée par le
cabinet Ramboll. Cette revue porte principalement sur
le document suivant : "Caractérisation des transferts de
pollution de l’air extérieur vers l’intérieur des bâtiments,
Avis de l’Anses et Rapports d’expertise collective - Mai
2019, Édition Scientifique".
Ce rapport, publié en juillet 2019, fait suite à une saisie
de l’Anses en avril 2016 par la Direction générale de
l’énergie et du climat (DGEC), la Direction générale de
la prévention des risques (DGPR), la Direction générale
du travail (DGT), la Direction générale de la santé
(DGS) et la Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages (DHUP) sur la question de la caractérisation
des transferts de pollution de l’air extérieur vers l’intérieur
des bâtiments.

En préambule, il est intéressant de rappeler les facteurs de
transfert des polluants listés par l’ANSES :

D’autres vecteurs de transport des polluants vers
l’intérieur des bâtiments sont également listés :



à l’extérieur du bâtiment, la distance par rapport
aux sources émettrices, l’orientation et les
dimensions de l’édifice (hauteur, rapport hauteurlargeur de la voie, etc.), la forme urbaine (bâtiments
avec espaces intermédiaires, non contigus), les
aménagements à proximité (effets écrans de
bâtiments et espaces végétalisés pouvant jouer un
rôle de barrière et sur la dispersion des polluants)
et les conditions météorologiques (direction et
vitesse du vent, température extérieure, etc.) ;



des transports par les occupants et les
animaux, qui se déplacent entre l’intérieur
et l’extérieur, ou entre plusieurs bâtiments :
poussière collectée sous les chaussures, pollens
et autres allergènes adhérant aux vêtements, etc.



de la diffusion à travers la dalle des bâtiments de
polluants initialement contenus dans le sol ou ayant
été transférés dans le sol depuis le compartiment
atmosphérique.

les caractéristiques propres du bâtiment,
notamment le type de construction qui influe sur
les caractéristiques de l’enveloppe (infiltrations
mais également étanchéité à l’air avec un
équilibrage des pressions entre les différentes
pièces d’un bâtiment) ou la nature des matériaux
de construction et de décoration (adsorption/
désorption ou réactivité de surface) ;

Sur la base de son rapport d’expertise, une synthèse
de recommandations est proposée par l’Anses dans son
Avis.





la présence de systèmes de ventilation, de systèmes
de filtration apparaît le plus souvent, comme un
paramètre crucial puisqu’il définit notamment
une localisation de la (des) prise(s) d’air neuf et
la présence ou non de filtres au passage de l’air
dans le bâtiment où à l’intérieur du bâtiment ainsi
que le taux de renouvellement d’air, la différence
de pression avec l’extérieur et le transport des
contaminants entre les compartiments intérieurs ;



le comportement des occupants influe également
sur les transferts à travers la fréquence et la durée
d’aération par ouverture des ouvrants (fenêtres et
portes).
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Les recommandations applicables aux équipements
sensibles prévus dans le cadre de la ZAC du Triangle de
l’Echât sont reprises dans les tableaux pages suivantes.
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2

Synthèse des recommandations de l’Anses applicables au projet

Recommandations (R) ou pistes d’action (PA) issues de l’avis de
l’Anses destinées aux concepteurs, aménageurs et usagers

Type d’action*

Commentaire

Accroitre la dispersion atmosphérique des polluants par l’intermédiaire des formes

Forme et

Bien pris en compte et étudié dans l’étude

urbaines et donc réduire leur accumulation et les transferts dans les bâtiments (R) :

aménagement des

Ramboll : mise en place du mur vertical

équipements

côté A86, du préau en toiture et de la

·

En plaçant des obstacles verticaux (occlusivité) pour empêcher des flux d’air
pollué, et faire barrage aux sources d’émissions comme par exemple le long des

fermeture potentielle des lots 8A et 8B

axes routiers (PA) ;
·

En plaçant des obstacles horizontaux (rugosité), formant des barrages ou des
couloirs de flux d’air, selon les hauteurs des obstacles (PA) ;

·

En considérant les proportions entre l’écartement des établissements et leur
hauteur, par exemple à l’aide d’outils de modélisation de flux (PA) ;

Recourir à la modélisation de la qualité de l’air pour la planification en complément de

Forme et

celle du bruit, de la chaleur urbaine et des formes urbaines (approche intégrée) (R).

aménagement des

Modélisation 3D réalisée par Ramboll

équipements
Prendre en compte le transfert de la pollution de l’air extérieur au même titre que les

Conception /

Il pourra être proposée une modélisation

autres facteurs (acoustique, luminosité, etc.) pour la conception de constructions neuves

Utilisation

spécifique de la qualité de l’air intérieur, à

ou la réhabilitation des bâtiments, au besoin en recourant à la modélisation de la qualité

intérieure des

l’aide d’outils recommandés par l’Anses

de l’air intérieur (R) ;

équipements

dans son rapport d’expertise (type
CONTAM). Ce type d’étude sera nécessaire
afin de dimensionner précisément les
systèmes de ventilation à prévoir, et
pourra quantifier les niveaux de pollution
à attendre à l’intérieur du bâti.

Privilégier si possible la localisation de pièces de services (cuisines, sanitaires) sur les

Conception /

Cela confirme la recommandation de

façades exposées aux nuisances (acoustiques et pollution de l'air extérieur) dans les

Utilisation

Ramboll d’éviter de placer les salles de

rénovations lourdes qui impliquent une redistribution des locaux et pour des constructions

intérieure des

classe en façade.

neuves (PA).

équipements

·

S’assurer du respect de la réglementation et des règles de l’art des systèmes de

Conception /

ventilation, en demandant des contrôles de bon fonctionnement à leur livraison

Utilisation

(PA) ;

Renforcer les exigences d’entretien et de maintenance des systèmes de

intérieure des

ventilation (PA).

équipements

·

Entretenir et maintenir le système de ventilation ;

Conception /

L’aération ne devra se faire que par les

·

Aérer les locaux conformément aux recommandations actuelles;

Utilisation

façades non exposées, et durant des

·

Adapter les pratiques d’aération dans les bâtiments à proximité de sources de

intérieure des

horaires spécifiques

pollution (adapter les horaires, privilégier l'ouverture des fenêtres sur cour,

équipements

·

etc.).

Points complémentaires relevés dans le rapport d’expertise sur lequel
d’action*
Commentaire
Synthèse Type
des recommandations
de l’Anses applicables au projet
s’appuie l’Anses pour donner son Avis

Source : Note Ramboll Air Sur - Septembre 2019

La végétation présente autour d’un bâtiment peut jouer un rôle de barrière filtrante vis-àvis de certains polluants extérieurs (Janhäll, 2015). En effet, la multiplicité des branches
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et des feuilles augmente la surface spécifique disponible pour le dépôt ou la sorption des
polluants, tout en permettant les échanges d’air de part et d’autre des végétaux. De la

Végétalisation

Ce commentaire est extrait du rapport
d’expertise de l’Anses (P 52/164).
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Conforme aux recommandations de
Ramboll. Néanmoins les effets négatifs de

Les mesures pour la qualité de l'air
à l'intérieur des équipements sensibles (suite)
·

Renforcer les exigences d’entretien et de maintenance des systèmes de

intérieure des

ventilation (PA).

équipements

·

Entretenir et maintenir le système de ventilation ;

Conception /

L’aération ne devra se faire que par les

·

Aérer les locaux conformément aux recommandations actuelles;

Utilisation

façades non exposées, et durant des

·

Adapter les pratiques d’aération dans les bâtiments à proximité de sources de

intérieure des

horaires spécifiques

pollution (adapter les horaires, privilégier l'ouverture des fenêtres sur cour,

équipements

Points complémentaires relevés dans le rapport d’expertise sur lequel
s’appuie l’Anses pour donner son Avis

Type d’action*

Commentaire

La végétation présente autour d’un bâtiment peut jouer un rôle de barrière filtrante vis-à-

Végétalisation

Ce commentaire est extrait du rapport

vis de certains polluants extérieurs (Janhäll, 2015). En effet, la multiplicité des branches

d’expertise de l’Anses (P 52/164).

et des feuilles augmente la surface spécifique disponible pour le dépôt ou la sorption des

Conforme aux recommandations de

polluants, tout en permettant les échanges d’air de part et d’autre des végétaux. De la

Ramboll. Néanmoins les effets négatifs de

même façon, la présence de végétation à proximité immédiate des sources de pollution

la végétalisation (confinement de la

peut permettre d’en diminuer l’impact. […]

pollution, frein à la dispersion, émission

Une forte densité de végétation augmente la sorption des polluants, mais si elle est trop

naturelle de COV et espèces allergisantes)

importante elle joue alors un rôle d’écran au transport des polluants vers le végétal. L’air

devront faire l’objet d’une étude

et les polluants contournent alors l’obstacle pour retomber plus loin avec une

spécifique.

concentration parfois plus importante. La barrière végétale doit donc être suffisamment
poreuse pour laisser passer l’air mais également suffisamment compacte pour forcer l’air
à passer à proximité des surfaces de feuilles et de branches.
L’intégration des facteurs qui interviennent sur les transferts des pollutions de l’air peut

Surveillance et

Ce commentaire est extrait du rapport

se faire à partir de plusieurs outils et méthodes. La méthode de management de la

objectifs

d’expertise de l’Anses (P 86/164). Il

qualité de l’air intérieur de l’ADEME (Manag’r) a été développée pour intégrer

pourrait être intéressant de proposer une

efficacement l’enjeu de la qualité de l’air intérieur à tout type d’opération (neuf ou

approche similaire à la méthode Manag’ r

rénovation), de la programmation à la réception, en tenant compte de la situation du

de l’ADEME pour une prise en compte de

projet et de ses caractéristiques. Cette méthode est en cours d’expérimentation dans

la problématique qualité de l’air sur

plusieurs régions sur une période de 4 ans. Elle repose sur différents outils

l’ensemble du projet (de la conception

(méthodologiques, techniques, d’évaluation et de sensibilisation/formation) impliquant

jusqu’au suivi lors de l’utilisation des

tous les acteurs de la construction dans le but de répondre à 4 missions représentées sur

équipements).

la figure suivante.
* tel que défini par Ramboll dans son étude « Mise à jour du volet qualité de l’air sur les équipements sensibles du projet ».

Synthèse des recommandations de l’Anses applicables au projet
4/4
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La végétalisation des équipements

La végétalisation en ville

Le choix des espèces végétales

La végétalisation peut s’avérer un atout pour
l’amélioration de la qualité de l’air au niveau des
équipements sensibles, sous réserve qu’elle soit faite
de manière réfléchie. Ainsi, la mise en place de murs
et de toitures végétalisées au niveau des équipements
présenterait de nombreux avantages pour la qualité de
l’air, sans inconvénient majeur. Cela devrait permettre
d’atténuer les niveaux de concentration estimées
dans le cadre de cette étude à proximité des espaces
végétalisées, notamment sur les espaces extérieurs en
toiture du groupe scolaire.

La végétalisation en ville, que ce soit par la mise en
place de murs ou de toits végétalisés ou par la plantation
d’arbres, peut permettre une amélioration de la qualité
de l’air par différents mécanismes :

Une attention spécifique doit être portée au choix des
espèces retenues, en particulier vis-à- vis des espèces
potentiellement allergisantes. Dans le cadre du PRSE
d’Aquitaine, un guide de «Prise en compte du risque
allergique dans la gestion des espaces verts» donne
ainsi des recommandations sur les espèces à éviter, la
pollinose étant un problème de santé publique de plus
en plus important. Ainsi, il n’est pas recommandé de
planter des espèces allergisantes telles que les cyprès,
noisetiers, bouleaux, platanes….



La plantation d’arbres dans l’environnement des lots est
également envisageable, mais devra faire l’objet d’une
attention particulière quant au choix des espèces, au
regard des effets potentiellement négatifs de certaines
espèces.
La végétalisation doit se faire de manière raisonnée,
et en prenant certaines précautions.



Cette amélioration de la qualité de l’air peut
tout d’abord se traduire par une diminution des
émissions. En effet, les murs et toits végétalisés
sont réputés pour apporter un bénéfice en matière
de régulation des températures des bâtiments.
Ainsi, les besoins de chauffage en hiver et de
climatisation en été se trouvent diminués, et les
émissions de polluants associés également. Les
travaux de De Munck1 montrent par exemple qu’à
Paris, la mise en place de toitures végétalisées
pourrait permettre une diminution de 23 % la
consommation d’énergie en été et 4,5 % en hiver.
Au-delà de la réduction des émissions, les
végétaux peuvent également avoir un rôle de
remédiation. Ces phénomènes de remédiation sont
principalement de deux types. Tout d’abord, il est
reconnu le rôle d’absorption pour le polluant NO2
que peuvent avoir certains végétaux, notamment
les végétaux à feuilles caduques.

Un autre impact potentiellement négatif pour la qualité de
l’air en lien avec le choix des espèces est la production
de Composés Organiques Volatils (en particulier les
terpènes), qui vont ensuite rentrer dans le mécanisme
de formation de l’ozone. Aussi, les conifères seront à
éviter dans ce cadre.

Éviter les produits phytosanitaires
Par ailleurs, même si, à ce jour, il n’existe pas de valeur
réglementaire concernant les produits phytosanitaires
dans l’air ambiant, il faudra veiller, dans le choix de
la végétation et de sa gestion au long terme, à limiter
autant que faire se peut l’utilisation de ces produits.

Préserver les circulation d’air

1

De Munck, 2013, "Modélisation de la végétation urbaine
et stratégies d’adaptation pour l’amélioration du confort
climatique et de la demande énergétique en ville", Thèse
de Doctorat, Université de Toulouse.
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Enfin, une végétalisation trop importante des rues peut
altérer l’écoulement d’air, limiter ainsi la ventilation et
générer des zones d’accumulation des polluants, par
exemple entre les arbres et les bâtiments. Il convient donc
de ne pas trop densifier les espaces verts extérieurs, et
de privilégier une distribution aérée d’arbres plutôt que
des haies denses et touffues.
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Les mesures pour la qualité de l’air
face aux nuisances liées aux chantiers

Grand Paris Aménagement dispose d’un "Règlement
de Chantier Faibles Nuisances" pour les travaux
réalisés par ses entreprises. Ce règlement prévoit
quelques dispositions relatives à la pollution de
l’air, notamment les articles 19.3, 19.4 et 19.5.
Dans le cadre de l’aménagement du Triangle de l’Echât
et du fait de la proximité des riverains, les dispositions
suivantes pourront être intégrées dans le règlement
destiné aux entreprises.
En conformité avec l’action d’accompagnement n°7 du
PPA IDF 2013, il conviendra d’associer aux marchés de
travaux un Schéma d’Organisation Environnementale
(SOE), dont un des documents est le SORAC (Schéma
d’Organisation du Respect de l’Air par le Chantier).

Il conviendra également d’adopter les bonnes pratiques
suivantes afin de limiter les émissions.
Pour les engins de chantier, dans la mesure du possible,
privilégier les engins à moteur électrique. L’utilisation
d’engins de chantier à moteur thermique à proximité
de zones sensibles comme une façade de bâtiment
occupé, une rue étroite ou un cheminement piétonnier
est une source de nuisance supplémentaire de bruit et
de pollution de l’air. Dans le cadre du choix d’engins à
moteur thermique, faire référence au décret n°20001302 du 26 décembre 2000 instaurant une procédure de
réception des types de moteurs destinés à être montés
sur les engins mobiles non routiers. Sélectionner
exclusivement des engins équipés de pot catalytique
avec filtre à particules (FAP). Dans certains cas, pour
éloigner les rejets de gaz et de particules fines des
zones très sensibles (écoles, crèches, établissements
de santé), il est recommandé de prolonger la tubulure
d’échappement des engins vers de zones non occupées.
Les dispositions permettant de limiter l’impact sur
la pollution de l’air des poussières générées par les
activités de chantier sont :


Pour les zones confinées : bâchage de la zone
avec mise en dépression et filtration des émissions
par des systèmes adaptés (caissons déprimogènes
filtrants).



Pour les zones ouvertes : brumisation d’eau pour
abattement des poussières au sol.



Pour les gros chantiers : installation
dépoussiéreur pour les silos à ciment.

d’un
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Enfin, afin de maîtriser les nuisances liées à la pollution
et assurer une bonne communication avec les riverains
et les parties prenantes, il sera prévu le dispositif de
surveillance suivant :


La Mise en place d’un réseau de capteurs fixes
dans la zone de chantier pouvant monitorer en
continu et pendant toute la durée du chantier
les paramètres suivants : PM10, PM2.5, NO2. Ces
approches permettent une meilleure gestion des
nuisances et un meilleur pilotage environnemental
du chantier.



La mise en place de contrôles ponctuels pendant
les différentes phases d’un chantier : démolition,
terrassement, construction, etc…. Mesure de
référence de CO, PM10, PM2.5, NO2, benzène.



La mise en place de balises de chantier (mesures
de CO, NO2, Poussières totales) dans les zones
confinées pouvant alerter sur les dépassements
des valeurs limites d’exposition professionnelle,
afin d’assurer la protection du personnel.

L’ensemble de ces mesures complémentaires
devrait permettre un impact faible et contrôlé des
émissions atmosphériques liées aux activités de
chantier.
A noter que dans le cadre de projets de construction
de bâtiments répondant au référentiel environnemental
HQE (et/ou LEED, BREAME), le contrôle et la limitation
des pollutions rentrent dans la cible n°3.
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Les chantiers de constructions peuvent être une source
d’émission importante de poussières, mais aussi de
NOx et de composés organiques volatils (COV) émis
par les engins.
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Effets acoustiques induits par le projet
Les aménagements routiers et l’évolution du trafic
entraînent une augmentation des niveaux sonores
pouvant atteindre 1 dB(A) en façades des bâtiments
situés à proximité de l’avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny et rue de l’Echât à Créteil, liée à l’augmentation
du trafic routier.
Les aménagements ne sont pas considérées comme
significatifs selon les termes de l’Arrêté du 5 mai 1995,
la différence entre les niveaux sonores calculés pour
les situations « AVEC aménagement » et « SANS
aménagement » n’étant pas supérieure à 2 dB(A)).
Aucune protection réglementaire n’est donc
nécessaire pour les bâtiments existants situés à
proximité du triangle de l’Échât.

Isolement acoustique de façade des nouveaux
bâtiments

Analyse de la pertinence de réaliser des écrans
acoustiques

Les exigences à respecter en matière d’acoustique
extérieure sont celle décrites dans l’arrêté du 23
juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif
aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par
le bruit, pour les logements, bâtiments hôteliers et
bâtiments d’enseignement.

Les diagnostics et les réflexions pluridisciplinaires
autour de la conception du projet de la ZAC ont apporté
des réponses à la question de la pertinence des écrans
acoustiques, notamment le long des voies principales
(A86 et RD19) :

Pour les bâtiments de type bureaux, aucune
réglementation acoustique n’impose d’isolement
minimal à respecter. Toutefois, l’isolement acoustique
des façades DnT,A,tr minimal à prévoir est donné sur
la même base que pour les logements afin d’avoir
un aperçu de l’exposition sonore de ces nouveaux
bâtiments.
Les résultats de calcul montrent que ces nouveaux
bâtiments seront exposés à des niveaux sonores en
façade supérieurs à 70 dB(A) s’ils sont construits à
proximité des voies à fort trafic. Les niveaux sonores
pourraient atteindre 78 / 79 dB(A) en façades des
bâtiments situés en bordure de l’autoroute A86.
L’isolement minimum DnT,A,tr requis en façades
des bâtiments situés à proximité de l’autoroute
A 86 peuvent atteindre les 44 dB. Quelle que
soit l’exposition sonore d’un nouveau bâtiment
d’habitation, l’isolement minimum DnT,A,tr ne doit
pas être inférieur à 30 dB.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				



La DIRIF ayant déjà implanté des écrans
acoustiques sur l’A86, ceux-ci ont été pris en
compte dans l’étude acoustique de la ZAC.



Des écrans seraient éventuellement possibles
en protection vis à vis de la RD19. Mais ils sont
difficilement praticables en milieu urbain parce que
très impactants à la fois sur les paysages et sur les
usages.



Le projet de la ZAC est conçu de telle sorte que
les bâtiments les plus proches des voies bruyantes
protègent du bruit ceux qui sont en arrière, et
que les bâtiments d’habitation soient, de façon
privilégiée, dans les zones calmes de la ZAC.

Les écrans pour la qualité de l’air (végétaux) ne sont pas
du tout de la même nature que les écrans acoustiques
(pleins, maçonnerie ou vitrage). Les végétaux ne sont
pas réellement efficaces en matière de protection
phonique.
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urbain hétérogène, mais surtout de garantir toutes les qualités et le confort d’un quartier de
ville apaisé.
EXISTANT

Bâtiments isolés, système d’objets

PROJET

Continuité urbaine, intériorité silencieuse
La création de zones de calme en coeur d’îlots

La réduction à la source :
Schémas Architecture Studio - Mars 2017
- Le quartier est protégé des nuisances provenant de l’A86 par la réalisation en première
ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							
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phase d’un ruban bâti programmé d’activités

Les propositions issues du Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement
Le parti d’aménagement et les formes urbaines du
quartier du Triangle de l’Echât constituent une réponse
à la proximité avec l’autoroute A86 et à l’adossement sur
des voies départementales très circulées.
La gestion des nuisances sonores et environnementales
générées par cette situation joue un rôle prépondérant
dans le choix d’une organisation en îlots permettant
d’assurer une transition typologique harmonieuse avec
un environnement urbain hétérogène, mais surtout de
garantir toutes les qualités et le confort d’un quartier de
ville apaisé.

La réduction par isolation des bâtiments

Les zones de calme

L’isolation acoustique des bâtiments sera optimisée par
le traitement des façades, une mise en place de doubles
peaux et de châssis performants.

La configuration des bâtiments a été étudiée afin
de créer des zones de calme en cœur d’îlot (cf.
schémas page ci-contre).

Les bâtiments seront également protégés des vibrations
liées à la présence du métro souterrain par la mise en
place de plots anti-vibratiles désolidarisant les bâtiments
de leurs parkings en infrastructure.

Ces formes urbaines empruntent la morphologie d’un
îlot traditionnel, en insistant sur la création d’un cœur
d’îlot apaisé et protégé baptisé “îlots de silence”. Cette
protection acoustique est assurée par la combinaison
d’un travail sur la répartition des programmes au sein
des îlots mixtes, et un traitement différencié des façades
suivant leur exposition au bruit.

La réduction du bruit à la source
Le quartier sera protégé des nuisances provenant de
l’A86 par la réalisation en première phase d’un ruban
bâti programmé d’activités.
La requalification de l’avenue de Lattre de Tassigny et
de la rue de l’Echât permettra d’apaiser au mieux les
circulations de transit sur ces axes.
La desserte du quartier s’effectuera avec une vitesse
minimale des véhicules motorisés, régulée par un
espace de rencontre sécurisé.
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La volonté d’optimiser la constructibilité de chacun
des lots permet ainsi de libérer des cœurs d’îlots pour
devenir le support d’une végétalisation de contemplation.
Chaque îlot devient ainsi un écrin de verdure et un
espace protégé, dont le registre domestique contraste
avec l’espace public, et garantit une qualité de vie à
chacun des habitants du futur quartier.
Cette forme en îlot permet également de s’appliquer
aux équipements publics à destination des plus jeunes
(groupe scolaire, crèche). Elle permet une orientation
des salles principales vers l’intérieur de l’îlot, et de
créer des cours et jardins protégés des nuisances
acoustiques.
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fondations vers les étages supérieurs du bâtiment.
poteaux et voiles
Complexe de désolidarisation du tunnel : pontage du tunnel à la verticale du lot 3, en incluant un
complexe de désolidarisation pour limiter la transmission vibratoire depuis la paroi du tunnel vers
la structure du bâtiment.

Un exemple de désolidarisation en plancher haut du R-1 au sommet des poteaux est présenté ci*
dessous, ainsi qu’un exemple de pontage de tunnel.
Figure 8 : Exemple de coupure verticale en plancher haut du R-1

Complexe de
désolidarisation
mécanique

Désolidarisation
verticale en PH R-1 par
boite à ressort sur
poteaux et voiles

*
coupure
verticale
en plancher
haut du haut
R-1 du R-1
Figure 8 : Exemple
Exempledede
coupure
verticale
en plancher

Figure 9 : Exemple
pontage
tunnel
incluant un complexe
Exemplede
de pontage
dede
tunnel
incluant
un complexe de désolidarisation

Version 2

Complexe de
désolidarisation
mécanique

Exemple de mesures réduisant les phénomènes vibratoires dans les constructions
Source : Étude vibratoire AcousTB - Juillet 2016
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Le projet est situé à proximité immédiate du tunnel
de la ligne de métro 8. Les niveaux inférieurs R-2 des
bâtiments atteignent une profondeur comparable à celle
du tunnel. Le rail est situé à une profondeur de l’ordre de
9 m par rapport au terrain naturel. Le diamètre du tunnel
est de l’ordre de 6 m.

Recommandations pour limiter les vibrations à
l’intérieur des bâtiments au passage du métro

Traitement de la structure des bâtiments par coupure
vibratoire verticale

Pour limiter la transmission des vibrations à la structure
des bâtiments, il apparaît nécessaire de mettre en
oeuvre les deux principes de construction suivants :

Du fait de la proximité des futurs bâtiments avec le tunnel
du métro, les ondes solidiennes à basse fréquence
générées par le métro se transmettent dans la structure
des bâtiments depuis les niveaux inférieurs vers les
niveaux supérieurs. Les résultats de mesure et de calcul
permettent de constater que des niveaux élevés de bruit
ou de vibrations apparaissent dans les bandes de tiers
d’octave 40 Hz à 160 Hz.



Coupure vibratoire : désolidarisation des bâtiments
proches du tunnel (Lots 3, 4, 5, 6, 7) par coupure
vibratoire verticale et horizontale, pour limiter la
transmission vibratoire depuis les fondations vers
les étages supérieurs du bâtiment.



Complexe de désolidarisation du tunnel : pontage
du tunnel à la verticale du lot 3, en incluant un
complexe de désolidarisation pour limiter la
transmission vibratoire depuis la paroi du tunnel
vers la structure du bâtiment.

Une coupure anti-vibratile devra être réalisée dans
la direction verticale entre les niveaux supérieurs
des bâtiments (RDC inclus) et les niveaux inférieurs
(parkings). Cette coupure permet d’atténuer l’amplitude
des ondes solidiennes transmises vers les niveaux
supérieurs et ainsi de réduire le bruit solidien rayonné
par les parois dans les locaux sensibles. En fonction
de la fréquence de coupure recherchée, les solutions
techniques de désolidarisation de structure sont
réparties en 2 familles :

Un exemple de désolidarisation en plancher haut du R-1
au sommet des poteaux est présenté ci-contre, ainsi
qu’un exemple de pontage de tunnel.



élastomères (fréquence de coupure supérieure à
10 Hz) ;



ressorts métalliques (fréquence de coupure
inférieure à 8 Hz), solution la plus performante.

La fréquence propre de la suspension dépend de la
charge (charges permanentes et additionnelles + les
charges d’exploitations) reprise par chaque ressort.
Au vu des résultats de l’étude, il est souhaitable que la
coupure anti-vibratile des bâtiments soit réalisée via des
boites à ressort métalliques. Elle pourra être réalisée
par des boites à ressorts avec un objectif de perte
par insertion de 20 dB dans toutes les bandes de tiers
d’octave comprises entre 40 Hz et 200 Hz.
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Les mesures de protection vibratoire
des futures constructions (suite)
Une coupure anti-vibratile devra être réalisée dans la
direction horizontale entre les façades du bâtiment et le
sol. Cette coupure sera réalisée par la mise en oeuvre
d’un matelas résilient sur parois latérales du bâtiment
sur tout le linéaire à l’interface entre les façades du
bâtiment et le sol. Ces matelas résilients latéraux seront
plaqués aux parois latérales extérieures sur tout le
linéaire du bâtiment, avec recouvrement de la hauteur
comprise entre le niveau du sol et 1 mètre en-dessous
de la coupure vibratoire située au plancher haut du R-1.

Traitement complémentaire des éléments du
bâtiment (cages d’ascenseur, escaliers, gaines
techniques, réseaux fluides et électriques)
De façon générale, aucune liaison rigide ne doit exister
à l’interface entre la partie suspendue et la partie
non-suspendue du bâtiment. Les réseaux fluides et
électriques traversant l’interface devront être traités par
des liaisons souples. Si des éléments horizontaux ou
verticaux ne peuvent pas être coupés, des mesures
spécifiques devront être prises.

Principes de conception de coupure vibratoire
Des dispositions particulières devront être prises pour
les éléments des cages d’ascenseurs, les escaliers
et tous les éléments qui traversent le plan de coupure
vibratoire (gaines, conduites, …).
Les coupures anti-vibratiles doivent être protégées au
feu, cette protection ne doit pas constituer de liaison
rigide entre les parties du bâtiment. Un joint souple doit
être mis en oeuvre en tête de protection feu.

Les cages d’ascenseur seront doublées par un voile
béton et un plancher supérieur et seront désolidarisées
de cette structure par des boites à ressorts. Les
cages d’ascenseur ne doivent pas constituer de liens
rigides entre la partie suspendue et non-suspendue
du bâtiment. Les cages doivent donc être rigidement
liées uniquement à la partie suspendue du bâtiment et
reposer également sur une coupure anti-vibratile.
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Traitement de la structure des bâtiments par coupure
vibratoire horizontale

Les gaines et réseaux doivent être interrompus via des
manchettes souples, y compris colonnes montantes.
Les escaliers doivent être complètement indépendants
de la partie suspendue du bâtiment.
De plus, la mise en oeuvre de joints de désolidarisation
est nécessaire vis-à-vis des bâtiments mitoyens et peut
éventuellement l’être au sein d’un même bâtiment si des
appuis de caractéristiques différentes sont envisagés
selon les zones du bâtiment ou si seulement une partie
du bâtiment est traitée (pour une décroissance suffisante
des niveaux vibratoires dans le bâtiment en fonction de
la distance aux voies, par exemple pour les lots 6 et 7A).
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08. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET STRUCTURELLES
08.3. ACOUSTIQUE AÉRIENNE ET VIBRATOIRE
Acoustique aérienne
Les ouvrages respecteront la réglementation
acoustique – NRA avec l’obligation de fournir
une attestation de prise en compte de la
réglementation acoustique. Dans ce cadre, des
mesures acoustiques seront à réaliser in situ à
la fin des travaux de construction.
L’environnement acoustique du site nécessite
la mise en œuvre d’isolement élevé (≥ 35 dB)
et très élevé (≥ 40 dB) pour les façades les
plus exposées tandis que certaines façades
abritées peuvent être à isolement standard (≥
30 dB). Les façades à isolement élevés auront
des menuiseries relativement lourdes (façade
légère déconseillée) tandis que les façades à
isolement très élevées auront des menuiseries
très lourdes voir doublées (façade légère
impossible).
Pour ces performances et à titre indicatif, il est
proposé que :
• Les menuiseries présentent un indice
d’affaiblissement minimum Rw+Ctr ≥
Objectif DnT,A,tr.
• Les entrées d’air présentent un isolement
acoustique normalisé Dn,e,w+Ctr ≥ Objectif
DnT,A,tr + 7 dB, avec une majoration à
Dn,e,w+Ctr ≥ Objectif DnT,A,tr + 11 dB pour
l’isolement très élevé.
• Les coffres de volet roulant respectent un
isolement acoustique normalisé Dn,e,w+Ctr
≥ Objectif DnT,A,tr + 10 dB avec la nécessité
de volets extérieurs (sans liaison avec
l’intérieur) pour l’isolement très élevé.

Acoustique vibratoire
Une coupure anti-vibratile devra être réalisée
dans la direction verticale entre les niveaux
supérieurs des bâtiments (RDC inclus) et les
niveaux inférieurs (parkings).
Cette coupure permet d’atténuer l’amplitude
des ondes solidiennes transmises vers les
niveaux supérieurs et ainsi de réduire le bruit
solidien rayonné par les parois dans les locaux
sensibles.

En fonction de la fréquence de coupure
recherchée, les solutions techniques de
désolidarisation de structure sont réparties en
2 familles :
• Elastomères (fréquence de coupure
supérieure à 10 Hz) ;
• Ressorts métalliques (fréquence de
coupure inférieure à 8 Hz), solution la plus
performante.
La fréquence propre de la suspension dépend
de la charge (charges permanentes et
additionnelles + les charges d’exploitations)
reprise par chaque ressort. Au vu des résultats
de l’étude, il est souhaitable que la coupure
anti-vibratile des bâtiments soit réalisée via
des boites à ressort métalliques. Elle pourra
être réalisée par des boites à ressorts avec un
objectif de perte par insertion de 20 dB dans
toutes les bandes de tiers d’octave comprises
entre 40 Hz et 200 Hz.
De façon générale, aucune liaison rigide ne doit
exister à l’interface entre la partie suspendue
et la partie non-suspendue du bâtiment.
Les réseaux fluides et électriques traversant
l’interface devront être traités par des liaisons
souples. Si des éléments horizontaux ou
verticaux ne peuvent pas être coupés, des
mesures spécifiques devront être prises.
De plus, la mise en œuvre de joints de
désolidarisation est nécessaire vis-à-vis des
bâtiments mitoyens et peut éventuellement
l’être au sein d’un même bâtiment si des appuis
de caractéristiques différentes sont envisagés
selon les zones du bâtiment ou si seulement
une partie du bâtiment est traitée (pour une
décroissance suffisante des niveaux vibratoires
dans le bâtiment en fonction de la distance aux
voies).
Des murets de soutènement périphériques
peuvent s’avérer indispensables pour l’isolation
de la masse découplé en superstructure vis-àvis des terres et voiries périphériques.
Les coupures anti-vibratiles doivent être
protégées au feu, cette protection ne doit pas

Carte de propagation des vibrations dues au métro

constituer de liaison rigide entre les parties
du bâtiment. Un joint souple doit être mis en
œuvre en tête de protection feu.
Pour rendre possible un éventuel remplacement
des plots, il est conseillé de prévoir lors de la
conception des dispositifs destinés à recevoir
les éléments de transfert des charges de la
structure pendant le remplacement des plots.
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Prescriptions acoustiques et vibratoires intégrées au CPAUPE de la ZAC du Triangle de l’Echât
Source : CPAUPE de la ZAC - 11 juillet 2019
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Mesures de protection acoustiques et vibratoires
Compléments de 2021
Mesures relatives aux vibrations

Concernant la protection acoustique des futures
constructions, le CPAUPE apporte des préconisations
en matière d’isolation (cf. illustration page ci-contre).

Concernant la gêne vibratoire en surplomb de la ligne
de métro n°8, le CPAUPE de la ZAC apporte, là aussi,
des préconisations visant à limiter à 30 /35 dB(A) le
niveau vibratoire ressenti dans les futures constructions.
Il s’agit donc d’un niveau sensiblement inférieur au seuil
de perturbation du sommeil défini par l’OMS, qui est de
35 dB(A). Le CPAUPE précise :
« Une coupure anti-vibratile devra être réalisée dans
la direction verticale entre les niveaux supérieurs
des bâtiments (RDC inclus) et les niveaux inférieurs
(parkings). Cette coupure permet d’atténuer l’amplitude
des ondes solidiennes transmises vers les niveaux
supérieurs et ainsi de réduire le bruit solidien rayonné
par les parois dans les locaux sensibles.
En fonction de la fréquence de coupure recherchée, les
solutions techniques de désolidarisation de structure
sont réparties en 2 familles :


Élastomères (fréquence de coupure supérieure à
10 Hz) ;



Ressorts métalliques (fréquence de coupure
inférieure à 8 Hz), solution la plus performante.

La fréquence propre de la suspension dépend de la
charge (charges permanentes et additionnelles + les
charges d’exploitations) reprise par chaque ressort.
Au vu des résultats de l’étude, il est souhaitable que la
coupure anti-vibratile des bâtiments soit réalisée via des
boites à ressort métalliques.
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Elle pourra être réalisée par des boites à ressorts avec
un objectif de perte par insertion de 20 dB dans toutes
les bandes de tiers d’octave comprises entre 40 Hz et
200 Hz.
De façon générale, aucune liaison rigide ne doit exister
à l’interface entre la partie suspendue et la partie nonsuspendue du bâtiment.
Les réseaux fluides et électriques traversant l’interface
devront être traités par des liaisons souples. Si des
éléments horizontaux ou verticaux ne peuvent pas être
coupés, des mesures spécifiques devront être prises.
De plus, la mise en oeuvre de joints de désolidarisation
est nécessaire vis-à-vis des bâtiments mitoyens et peut
éventuellement l’être au sein d’un même bâtiment si des
appuis de caractéristiques différentes sont envisagés
selon les zones du bâtiment ou si seulement une partie
du bâtiment est traitée (pour une décroissance suffisante
des niveaux vibratoires dans le bâtiment en fonction de
la distance aux voies).
Des murets de soutènement périphériques peuvent
s’avérer indispensables pour l’isolation de la masse
découplé en superstructure vis-à-vis des terres et voiries
périphériques.
Les coupures anti-vibratiles doivent être protégées au
feu, cette protection ne doit pas constituer de liaison
rigide entre les parties du bâtiment. Un joint souple doit
être mis en oeuvre en tête de protection feu.
Pour rendre possible un éventuel remplacement des
plots, il est conseillé de prévoir lors de la conception des
dispositifs destinés à recevoir les éléments de transfert
des charges de la structure pendant le remplacement
des plots.»
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Mesures relatives au bruit

bâtiment émise par des sources externes.
Des vitrages choisis pour leur bonne performance thermique vont majoritairement dans le sens d’un
affaiblissement important du champ électromagnétique. Des vitrages athermiques (cad limitant les transferts
thermiques) assurent un bon niveau de diminution du champ résiduel. L’application de la RT 2012 et du
référentiel HQE classique sont suffisant pour indirectement apporter cette atténuation des ondes.

8.1 Préconisations DIRIF
L’exposition sur la partie Sud de la DIRIF est très localisée. Cette exposition se retrouve plus particulièrement
sur une façade vitrée et un espace vert accessible aux personnels, ainsi sur la zone de passage situé coté route
face à l’espace vert. Ces zones sont situées à proximité immédiate du mât PMR existant.
Ces deux zones présentent un champ électromagnétique de l’ordre de 0.6 V/m. Le reste du bâtiment étant en
béton, l’atténuation du champ des murs est forte. Pas d’exposition particulière mis à part ces deux zones.

Préconisations pour le local de la DIRIF

8.3 Préconisations lot 7B
Sur ce lot, les deux bâtiments sont concernés sur leur partie Sud au niveau des toits. L’exposition des deux
bâtiments n’est pas très élevée sur leurs façades exposées.

Préconisations pour le lot 7B

Préconisation au niveau de la DIRIF
La zone la plus exposée du site DIRIF est la zone de bureaux présents derrière les vitres
existantes. L’atténuation des murs bétons est cependant forte et le champ résiduel peu
impactant.
Dans le cas d’un aménagement d’un espace extérieur, et sous réserve d’avoir d’autre zone
disponible il est conseillé d’utiliser préférentiellement d’autres zones plutôt que celle identifiée.
Son utilisation temporaire ne pose cependant aucun problème.
La zone comprend l’espace piéton face au pylône ; on évitera les installations accueillant de très
jeunes enfants.

ETUDE ELECTROMAGNETIQUE

40 / 52
Rapport N° :
EA2-0416-018-v1

Comme pour le lot précédent on pourra verifier l’utilisation de vitrage adapté pour cette facade.
Préconisation du lot 7B
Le niveau simulé atteint 0.7 V/m sur celle-ci et reste toutefois plutôt faible.
Zone libre pour installer un espace terrasse ou libre d’accès du personnel/public

Les bâtiments prévus ne remettent pas en question significativement le bon fonctionnement des réseaux
radio électriques installés. Aucune servitude radio électrique directive n’a été identifiée.
Il conviendra de limiter les implantations de mobilier urbain métallique de grande taille ou de grande surface à
hauteur du mat portant les émetteurs RF.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

ENR 29 V3

Néanmoins la construction de masse de la zone peut modifier à terme les extrêmes limites de couverture du
réseau actuelle. L’impact estimé est faible.

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

ENR 29 V3

Préconisations pour la protection électromagnétique des constructions
Source : Étude Simutech - Juillet 2016
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Les mesures de protection électromagnétique
des constructions
Le local actuel de la DIRIF

Préconisations pour le lot 7A

Préconisations pour le lot 7B

L’exposition sur la partie Sud de la DIRIF est très localisée.
Cette exposition se retrouve plus particulièrement sur
une façade vitrée et un espace vert accessible aux
personnels, ainsi que sur la zone de passage située
côté route face à l’espace vert. Ces zones sont situées
à proximité immédiate du mât PMR existant.

Dans ce lot ont été identifiés trois bâtiments référencé
en R+6, R+8 et R+12.

Sur ce lot, les deux bâtiments sont concernés sur leur
partie Sud au niveau des toits. L’exposition des deux
bâtiments n’est pas très élevée sur leurs façades
exposées.

Les bâtiments prévus ne remettent pas en question
significativement le bon fonctionnement des réseaux
radio électriques installés. Aucune servitude radio
électrique directive n’a été identifiée.
Il conviendra de limiter les implantations de mobilier
urbain métallique de grande taille ou de grande
surface à hauteur du mat portant les émetteurs RF.
Néanmoins la construction de masse de la zone peut
modifier à terme les extrêmes limites de couverture
du réseau actuelle. L’impact estimé est faible.
Voir graphique ci-contre.

Il est préconisé de prévoir des vitrages adaptés sur
la façade Est des bâtiments à partir du niveau R+6
jusqu’au R+12, et une implantation de terrasse à
l’ouest.
Les vitrages ont un rôle important dans la présence de
champs électromagnétiques résiduels à l’intérieur d’un
bâtiment, émis par des sources externes.
Des vitrages choisis pour leur bonne performance
thermique vont majoritairement dans le sens d’un
affaiblissement important du champ électromagnétique.
Des vitrages athermiques (c’est à dire limitant les
transferts thermiques) assurent un bon niveau de
diminution du champ résiduel. L’application de la RT
2012 et du référentiel HQE classique est suffisante pour
indirectement apporter cette atténuation des ondes.
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Voir graphique ci-contre.

Préconisations pour le lot 9
La principale exposition de ce lot va venir des émetteurs
de l’hôpital sur les étages élevés. De par sa hauteur, le
bâtiment va se trouver en ligne directe, sans construction
avec un potentiel effet masque. La distance entre les
bâtiments et l’hôpital assure une décroissance naturelle
qui donne un champ résiduel de 0.7 – 0.8 V/m.
Il est préconisé un vitrage adapté en façade Est
pour les niveaux R+11 et R+12.
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Ces deux zones présentent un champ électromagnétique
de l’ordre de 0.6 V/m. Le reste du bâtiment étant en
béton, l’atténuation du champ des murs est forte. Pas
d’exposition particulière mis à part ces deux zones.

Un niveau de champ électromagnétique compris entre
0.7 et 1 V/m est présent sur les façades Est et les toits
de ces 3 bâtiments. Ces niveaux sont faibles par rapport
aux normes actuelles, les préconisations ont pris en
compte un aménagement possible des terrasses en
espace de vie.

Les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs
temporaires sur l’eau et les sols
Au sein de l’emprise du chantier :

Les mesures pour réduire les effets négatifs
temporaires du projet sur la qualité de l’air

n

une aire spécifique de fabrication ou de livraison de
béton sera mise en place ;

Plusieurs mesures spécifiques au chantier sont prévues
de manière à éviter la fuite de polluants vers le sol. Ces
mesures seront notifiées aux entreprises intervenant sur
le chantier :

n

les dépôts intempestifs seront interdits ;

n

n

les surfaces décapées seront limitées au strict
nécessaire.

les engins seront en bon état de fonctionnement
pour éviter toute fuite ;

n

les installations temporaires relatives à
l’entretien et au stockage des engins seront
étanches. Les camions et le matériel (en
particulier les bétonnières) seront lavés dans
des fosses prévues à cet effet et vidangées
périodiquement.

La délimitation des emprises de chantier et des
aires spécifiques permet de réduire les risques de
dégradation des sols, et évite d’impacter indirectement
les eaux souterraines et superficielles.
Les terrassements seront évités pendant les
périodes de pluies importantes afin de réduire le
risque de transport de matériaux fins vers les eaux de
surface.
Les roues des camions seront systématiquement
nettoyées avant chaque sortie du site afin d’éviter
les salissures sur les voiries environnantes. Les voies
publiques seront nettoyées si nécessaire.

n

toutes
les
matières
dangereuses
(hydrocarbures, huiles de vidange,…) seront
stockées dans un local fermé à clef, sur
rétention étanche.

n

les rejets directs seront interdits.

n

en cas de déversement de polluants, les terres
souillées seront enlevées immédiatement et
transportées dans des décharges spécialisées.

Les chantiers émettent des gaz d’échappement issus
des engins.
Cet impact inéluctable sera limité car les véhicules
respecteront les normes d’émission en vigueur en
matière de rejets atmosphériques. Aussi, la vitesse
des engins sera limitée au sein du chantier.

Les mesures pour réduire les effets négatifs
temporaires du projet sur les déplacements routiers
La réalisation des travaux engendrera des trafics
parasites de camions approvisionnant le chantier. Ces
trafics viendront gonfler les trafics existants et pourront
être sources de nuisances, en particulier sur la RD19,
déjà fortement chargée.
Une signalisation claire et lisible sera mise en place
pour assurer de bonnes conditions de desserte et de
déplacement des usagers dans le secteur pendant
le chantier.

En outre, la nature géologique et la profondeur de la nappe
permettent de limiter l’impact de pollutions accidentelles
en phase chantier sur les eaux souterraines. Le
confinement des pollutions accidentelles et le traitement
seront facilités.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact							

Actualisation Février 2021 - 608

Les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs
temporaires sur les habitats, la faune et la flore

Les mesures pour réduire les effets négatifs
temporaires du projet sur l’ambiance sonore

Une démarche "chantier vert" sera mise en oeuvre
pour chacune des opérations de la ZAC.

Selon les espèces recensées, le planning de
réalisation des travaux sera adapté pour éviter les
périodes de reproduction des espèces à enjeu.

Les accès en phase travaux doivent être choisis
les plus éloignés des zones d’habitation existantes
compte tenu des nombreuses allées et venues des
engins de chantier. Aussi, la circulation des engins
sur le chantier devra être en sens unique pour éviter
l’utilisation des avertisseurs de recul.

Cette démarche, prévue au PMDD de la ZAC, aura pour
objectif d’apporter un niveau de réflexion et d’efficacité
sur plusieurs points :

Par exemple, les terrassements devront avoir lieu en
dehors des périodes de reproduction des oiseaux.
Afin de lutter contre les plantes invasives qui ont un
impact négatif sur la biodiversité, un couvert végétal
sera mis en place dès que possible sur les sols à
vocation d’espaces verts mis à nu.

Les horaires des activités du chantier seront limités
à ceux des heures ouvrables de la semaine. Il est
préférable que le chantier n’ouvre pas trop tôt le matin,
ce qui pourrait arriver en période estivale, durant la
période intermédiaire (6h-7h) appelée période de réveil,
pénalisante pour les riverains.
Un contrôle de l’homologation acoustique des
engins de chantier et de l’étiquetage acoustique
réglementaire des engins devra être effectué avant tous
travaux sur site.
Pour limiter l’impact du chantier auprès des riverains,
une information précise, définissant le phasage et la
durée des travaux, devrait leur être communiqué avant
tout travaux. Un responsable bruit sur le chantier
devra être désigné et être l’interlocuteur exclusif auprès
des riverains.

n

l’organisation des chantiers et la synchronisation,
de façon à réduire les nuisances cumulées au sein
de la ZAC ;

n

la réduction des nuisances acoustiques par
l’utilisation de matériels appropriés, assez récents
pour être aux normes ;

n

la réduction des trafics de poids lourds, par une
conception adaptée (bilan déblais / remblais
équilibré pour chaque opération par exemple) ;

n

la réduction des nuisances et pollutions diverses :
émission de poussières, d’eaux polluées par des
ciments ou adjuvants, etc. ;

n

l’information aux riverains sur la nature des travaux,
les nuisances occasionnées et les mesures
prises pour y pallier. Cette information devra être
régulièrement mise à jour. Par exemple, en cas de
coupure programmée des réseaux, les usagers
seront préalablement prévenus.

Pour limiter l’impact sonore sur le personnel, diverses
actions peuvent être menées sur les techniques de
travail et le matériel, comme par exemple l’utilisation
de protections individuelles pour les ouvriers (bouchons
d’oreille, casques antibruit,…), l’arrêt des moteurs des
camions lors des livraisons, l’utilisation de matériaux
prédécoupés en atelier, etc.
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Les mesures pour les effets temporaires
liés aux chantiers

D omaine

E ffets

concerné

M esures

MILIEU PHYSIQUE
Renforcement significatif de l’offre en transports en commun lourds et
TCSP dans le secteur de l’Echât.

Climat

Renforcement prévisible de l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Maintien d’une présence végétale importante : mail planté, plantations
d’alignement, toitures terrasses végétalisées...
Disposition du bâti favorisant un rafraîchissement de l’îlot par courants
d’air, mais sans créer d’effet Venturi.
Choix de sources énergétiques favorisant les énergies renouvelables et
moins émettrices de GES (voir Bilan Carbone).Raccordement au réseau
de chaleur urbain de Créteil.

Sol et sous-sol

Risque de mouvements de sols et d’effondrement lié à la présence
d’anciennes carrières de calcaire, à ciel ouvert et souterraines.

Travaux de sécurisation des carrières souterraines avant construction
des futurs bâtiments.

MILIEU NATUREL et PAYSAGER
Espace naturels, faune et
flore, zones humides, Natura
2000

Aménagement paysagers, Aménagement de bandes enherbées et de
Perte d’habitats naturels, dérangement des espèces pendant les travaux plantations le long des voies structurantes, gestion par fauche tardive
exportatrice.
et les phases d’exploitation.
Adaptation de l’éclairage public de la ZAC.

DÉPLACEMENTS
Transports automobiles

Accroissement des trafics aux heures de pointe du matin et du soir

Transports en commun

Augmentation des besoins en transports en commun

Déplacements doux

Augmentation quantitative des déplacements doux.
Création de liaisons douces interquartiers à travers la ZAC.

Adaptation des carrefours principaux pour assurer la fluidité et la sécurité
des trafics.
Amélioration de l’accessibilité aux stations de métro.
Création d’un arrêt de bus proche de la ZAC.
Aménagements divers visant à optimiser le confort et la sécurité des
déplacements doux.
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Synthèse des mesures
D omaine

E ffets

concerné

M esures

SÉCURITÉ, SALUBRITÉ et SANTÉ
Mesures de protection portant sur :



les aménagements en bordure de voiries,
la ventilation et le traitement de l’air dans les futurs bâtiments,
les précautions à prendre en phase chantier.

Évacuation des terres polluées dans des filières adaptées au type de
Des pollutions diverses ont été identifiées sur le site de la ZAC. Elles sont pollution, conformément au Plan de gestion des terres polluées.
incompatibles avec les usages futurs et nécessitent une purge et une
Évaluation quantitative du risque sanitaire (EQRS) pour les équipements
évacuation des terres non réutilisables sur site.
sensibles (réalisée).

Qualité des sols

Environnement sonore et

Pas d’impact sur les constructions existantes, mais exposition des futurs
bâtiments à un bruit ambiant dépassant les normes admissibles.

Isolation acoustique adaptée des façades des bâtiments exposés.
Adaptation du futur bâtiment scolaire pour le protéger des nuisances
acoustiques (et la pollution atmosphérique) générées par l’A86.

vibratoire

Environnement
électromagnétique

Exposition de certaines futures constructions aux vibrations et au bruit
générés par le passage du métro ligne 8.

Réalisation de coupures vibratoires et désolidarisation mécanique du
tunnel du métro.

Champ électromagnétique concernant les étages élevés de certaines
des futures constructions.

Pose de vitrages adaptés (protégeant des champs électromagnétiques)
sur les façades concernées.
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Exposition de nouvelles populations à une pollution de l’air liée aux 
infrastructures routières existantes les plus importantes (A86 et RD19).


Qualité de l’air
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Estimation des dépenses liées aux mesures
La conception du projet de la ZAC du Triangle de l’Echât
a suivi une méthode itérative prenant en compte les
effets négatifs du projet afin d’adapter ce projet au fur et
à mesure pour l’optimiser sur le plan environnemental.
Ce projet comporte donc bon nombre de "mesures
d’évitement", qui, intégrées au projet, ont un coût nul si
ce n’est le coût "matière grise" : celui des temps passés
à réfléchir, en amont, au projet.
Les études environnementales (hors maîtrise
d’oeuvre urbaine) menées sur le projet de la ZAC de
l’Echât s’élèvent à environ 350 000 € HT.

En l’état actuel des études et de l’avancement du
projet, les coûts des mesures sont étroitement
imbriqués aux autres coûts du projet et, à ce titre,
peuvent difficilement en être dissociés.
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Aucune mesure de compensation autre que les
mesures de compensation au titre du code forestier
n’est envisagée.

Des mesures régulières des concentrations

Les objectifs de qualité globaux

Les objectifs de qualité pour les équipements sensibles

Afin de s’assurer que les valeurs limites sont bien
respectées, il est recommandé de faire une mesure par
préleveur passif (type Radiello ou Passam) sur chacun
des points de prélèvement, à l’instar des dispositifs mis
en place dans le cadre de la campagne d’avril 2019. Afin
d’être représentatives d’une exposition long terme et
conformément aux objectifs de la directive européenne
2008/50/CE, il conviendra de réaliser ces mesures durant
8 semaines étalées sur l’année (par exemple mesure de 15
jours tous les trimestres).

Concernant les objectifs que l’on peut se fixer pour les
concentrations de NO2, il n’est pas prévu à court et moyen
terme de révision des valeurs réglementaires relatives à la
qualité de l’air en France et en Europe. L’OMS envisagerait
d’abaisser dans les prochaines années ses seuils de
recommandation en air extérieur (exposition court et long
terme) pour certains polluants (dont en priorité : PM, O3, NO2,
SO2 et CO). Néanmoins aucune nouvelle valeur guide n’a
encore été publiée à ce jour. Enfin, l’ANSES propose depuis
2013 une Valeur Guide pour l’Air Intérieur (VGAI) de 20 μg/m3
pour une exposition chronique au NO2, sachant que les
concentrations de NO2 sont généralement sensiblement
inférieures en air intérieur par rapport à ce qui est observé
à l’extérieur.

Au regard de l’ensemble de ces informations, et considérant
que la pollution de fond évaluée sur le site de la ZAC est
de l’ordre de 30 μg/m3 en air extérieur, mais qu’elle devrait
légèrement diminuer d’ici la construction du projet, Ramboll
recommande de se fixer comme objectif à atteindre pour les
concentrations moyennes annuelles en NO2 :

A noter que la valeur recommandée par l’OMS (2010) pour
l’air intérieur est toujours de 40 μg/m3.



une concentration long-terme inférieure à 35 μg/m3 dans
les espaces extérieurs des équipements sensibles.
Cela correspond à une valeur 12,5% inférieure à la
valeur de référence actuelle (valeur limite française et
recommandation OMS 2005) ;



une concentration long-terme de 20 μg/m3
en air intérieur (valeur recommandée par l’ANSES en
2013) de ces équipements sensibles, correspondant
à la moitié de la valeur recommandée aujourd’hui par
l’OMS. Cette valeur pourra être atteinte en évitant les
sources de NO2 à l’intérieur des locaux, et surtout tout
apport d’air extérieur potentiellement pollué (proximité
du trafic routier).

Il est important de noter que les recommandations
proposées ci-dessus devraient également permettre
de respecter la valeur limite actuelle long-terme pour
les PM10 (40 μg/m3) et les PM2,5 (20 μg/m3 à partir
de 2020) , ainsi que l’objectif qualité pour les PM10
(30 μg/m3).

Surveillance de la qualité de l’air et suivi des concentrations de polluants atmosphériques, en particulier le NO2
Source : Étude Air et Santé actualisée en 2019 - Ramboll
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Modalités de suivi de la mise en oeuvre des mesures
Les modalités générales de mise en oeuvre des
mesures seront garanties :
par la mise en oeuvre du projet lui-même,
auquel elles sont intégrées,



par le Programme de Management du
Développement Durable (PMDD) mis en place
pour le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât.
Il s’exercera à chaque étape du projet et de sa
mise en service.

Concernant les modalités de suivi de la qualité d’air du
chantier, Grand Paris Aménagement sera accompagné
à chaque phase du projet par un bureau d’étude
spécialisé en qualité d’air qui veillera au respect des
bonnes pratiques (guides ADEME) pour les chantiers à
faibles nuisances de la part des maîtrises d’œuvre.
Le suivi des polluants du chantier pourra se faire par
un couplage intelligent de contrôles ponctuels et de
contrôles fixes par balises. Des polluants «traceurs»
pourront être choisis pour chaque phase des travaux
(par exemple poussières pendant la démolition, NO2
et poussières pendant la phase de mouvement de
terres, etc.) avec une attention particulière au suivi des
concentrations de «benzène» comme traceur sanitaire.

Le suivi de la qualité de l’air à proximité des
équipements sensibles en phase exploitation
Il conviendra de mettre en place une surveillance de
la qualité de l’air au niveau des zones d’occupation
les plus sensibles, typiquement les zones
d’occupation extérieure et l’intérieur des salles de
classe et crèche.
Les concentrations de NO2 devront être surveillées
en priorité.
Voir détail des mesures de surveillance de la qualité de
l’air page ci-contre.
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Le suivi de la qualité de l’air en phase chantier
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Suivi des mesures en phases de travaux (2021)

Pour anticiper ces nuisances, Grand Paris Aménagement
impose, pour l’ensemble de ses chantiers, un cahier
d’exigences chantiers faibles nuisances. Les exigences
prescrites sont les suivantes :

1 - Désignation d’un "responsable environnement
chantier" (REC) de l’entreprise vis a vis de l’aménageur
sur les questions faibles nuisances, environnement et
communications aux riverains : nom, disponibilité,
production de notes mensuelles et rapports à
l’aménageur).







Démontrer la réflexion et la prise en compte d’éléments
locaux pour la mise en place des horaires et des
circulations par la production de notes explicites
associées à la demande d’autorisation d’installation de
chantier, mise à jour tous les 3 mois ou à toute nouvelle
demande d’autorisation (démontre comment éviter les
zones habitées et/ou circulées, et l’accès le plus direct
aux voies principales privilégiées) et mise en œuvre,
Clairement annoncer les moyens prévus pour le clôturage
des installations de chantiers mais aussi des aires de
dépôts de fournitures, et leur entretien (fauchages,
ramassage des déchets dus aux chantiers ou autres –
riverains indélicats), produire une note précise associée
à la demande d’autorisation d’installation de chantier, les
mettre en œuvre et mise à jour de l’information tous les 3
mois ou à toute nouvelle demande d’autorisation,

Clairement annoncer les moyens pour réagir aux
situations d’urgence.

3 - Mesures de suivi des chantiers


Prévoir les modalités de suivi des consommations de
chantiers (eau, électricité, carburants, etc.) et s’y tenir au
travers d’une note mensuelle,



Prévoir les modalités de suivi des mouvements de
terres et des matériaux avec production des bordereaux
de remise en décharge et de note sur leurs origines,
consignés dans un documents tenu à jour chaque mois
ou à certaines échéances à préciser dès le marché,



2 - Prescriptions / installations des chantiers


Clairement annoncer les moyens prévus pour le
nettoyage des engins en sortie de chantiers (avec note
descriptive) et le nettoyage des chaussées, produire
une note précise associée à la demande d’autorisation
d’installation de chantier, les mettre en œuvre, et mise à
jour de l’information tous les 3 mois ou à toute nouvelle
demande d’autorisation.

Prévoir la mise à disposition à demande de documents
(plans, plannings, notes, etc.), de panneaux (affichages,
marquages au sol, etc.) et de temps de présence du
« référent chantier faible nuisance de l’entreprise » à
destination de l’information et de la communication aux
riverains est à prévoir (y compris présence en réunion
publique),



Prévoir le tri des déchets de chantiers (moyens, note,
mise en œuvre),



Rechercher la réduction des bruits (engins, matériaux,
livraisons sur plages horaires exceptionnelles, etc.),
(moyens, note, mise en œuvre),



Limitation des poussières lors des démolitions (moyens,
note, mise en œuvre).
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4 - Mesures environnementales


Prévoir la conservation des arbres ou éléments du
patrimoine (protections mise en place, suivi avant – après,
résultats obtenus, etc.) ou les mesures compensatoires
en cas de détérioration (moyens, note, mise en œuvre),



Prévoir l’utilisation de matériaux « verts » (emploi du
béton, de bitumineux avec moins d’hydrocarbures et
moins chauffés, matériaux recyclés, etc.) dans les
solutions retenues.

5 - Description des pénalités associées pour :


non production d’une note trimestrielle satisfaisante sur
les installations de chantier,



non production des notes mensuelles satisfaisantes sur
le suivi de chantier,



non respect des engagements pris dans ces domaines
(horaires, circulations, entretien, bruit, poussière,
salissure des voies, tri des déchets, etc.),



non mise en œuvre de l’information et la communication
aux riverains,



non respect et/ou non compensation après détérioration
des arbres ou éléments du patrimoine,



non utilisation ou mauvaise utilisation de matériaux «
verts » prévus.

L’entreprise devra justifier pour chaque exigence :


soit les moyens mis en œuvre pour la satisfaire,



soit les raisons de l’impossibilité ou le manque de
pertinence de la satisfaire.
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Les nuisances de chantier constituent des incidences
potentiellement importantes en phases de travaux.
Dans la mesure où les emprises de la ZAC sont en
grande partie inoccupées et que ce site est relativement
isolé des quartiers habités voisins, les nuisances ne se
situeront pas dans les premières phases de chantier,
mais elles augmenteront au fur et à mesure de la
montée en puissance du futur quartier et l’implantation
de nouveaux résidents et usagers.

Le suivi écologique en phases travaux

En période préparatoire

Bilan post-travaux

En raison de l’importance des travaux prévus et de la
sensibilité du site, le maître d’ouvrage devra recourir à
un accompagnement écologique. Celui-ci vise à garantir
le respect de la réglementation environnementale et la
cohérence entre le contexte écologique spécifique et les
opérations de travaux projetées.

Analyse du Plan de Respect de l’Environnement produit
par l’entreprise titulaire, demande d’amendements le
cas échéant et validation du PRE.

Rédaction d’un bilan du déroulement des opérations
en termes de respect du milieu naturel. Note : la mise
en place d’un contrôle extérieur environnemental
n’exonère pas l’entreprise titulaire de sa propre mission
de contrôle.

L’accompagnement écologique, réalisé par un écologue
expérimenté, doit permettre d’assister le maître
d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une
démarche de qualité environnementale qui s’exprime à
différents stades dans la chronologie du projet.

En amont des travaux
Assistance pour l’intégration des préconisations
environnementales au dossier de consultation des
entreprises. Rédaction d’un Cahier des Charges
Environnement avec cadre de SOPRE à renseigner par
les entreprises soumissionnaires.
Analyse des offres sur critères environnementaux.
Production d’une note de synthèse adressée au
maître d’ouvrage sur la prise en compte des enjeux
environnementaux par les entreprises.

Participation aux réunions préparatoires de phasage et
d’organisation globale du chantier.

En phases chantier

Le suivi écologique de chantier devra être prévu depuis
la préparation de la consultation jusqu’à la fin des
travaux.

Sensibilisation et information du personnel de chantier
aux enjeux écologiques du secteur travaux.
Visite de repérage conjointement avec l’entreprise
titulaire : définition/validation des emprises chantier
(base-vie, stockages, mises en défens) ; plan de
circulation, retournement et stationnement des engins ;
organisation générale…
Contrôle extérieur en phase chantier : suivi de la mise en
oeuvre des préconisations environnementales par les
opérateurs de travaux, tenue du journal environnement
du chantier. La fréquence du suivi écologique sera
hebdomadaire pendant les premières semaines des
travaux puis une fréquence plus lâche pourra être
envisagée en maintenant une présence renforcée lors
des opérations potentiellement impactantes sur le milieu
naturel.
Participation aux réunions de chantier sur demande
du MOA ou MOE, assistance et conseil aux décisions
opérationnelles relatives à la protection du milieu naturel.
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Suivi des mesures écologiques
Suivi des mesures ERC pour le défrichement

Le suivi écologique post – aménagement
En raison des mesures proposées et de l’ampleur des
travaux prévus, un suivi écologique sera a mettre en
place afin de suivre les aménagements réalisés dans le
2.9.2 Suivi écologique
post
temps, et de suivre la réappropriation
des milieux par
les –
espaces observés avant l’aménagement.

La méthodologie qui sera employée pour ces suivis
pluriannuels sera analogue à celle employée lors de la
réalisation de l’état initial à minimum.

Afin de garantir une bonne reprise des végétaux implantés
sur la ZAC, des pépinières locales seront préférées, visant
la mise en place d’essences indigènes.

Si des adaptations méthodologiques s’avéreraient

L’adoption des principes de la gestion différenciée pour
l’entretien des espaces verts de la ZAC permettra aux
espèces (floristiques et faunistiques) d’utiliser pleinement
les milieux mis à leur disposition.

aménagement

En raison des mesures proposées et de l’ampleur des
travaux prévus,
suivi en
écologique
a mettre
nécessaires
lors deun
la mise
oeuvre desera
ce protocole

Pour suivre l’efficacité dans le temps des mesures en fonction des premiers résultats obtenus, il devra
en place afin de suivre les aménagements réalisés dans le temps, et de suivre la réappropriation des
proposées, un suivi écologique pluriannuel sera confié être rediscuté en concertation entre Grand Paris
à milieux
un cabinet
spécialisé
l’expertise
milieux Aménagement et la DRIEE afin de garantir le suivi de
par les
espacesdans
observés
avantdes
l’aménagement.
naturels ou à des experts écologues locaux. Des la méthodologie.
inventaires naturalistes ciblés sur les espèces protégées
et/ou
enjeu l’efficacité
local de conservation
seront
Pouràsuivre
dans le temps
deseffectuées
mesures proposées, un suivi écologique pluriannuel sera confié
en se basant sur les résultats des études écologiques
à un cabinet
l’expertise
des milieux naturels ou à des experts écologues locaux. Des
réalisées
lors despécialisé
l’état initialdans
du site
et qui constitueront
l’état
de
référence
avant
projet.
inventaires naturalistes ciblés sur les espèces protégées et/ou à enjeu local de conservation seront

effectuées
en se de
basant
sur les sera
résultats
écologiques réalisées lors de l’état initial du site et
Le
principal effort
prospection
portédes
surétudes
les
groupes où des espèces protégées ont été détectées :
qui constitueront l’état de référence avant projet.
oiseaux, mammifères. Le nombre de passage pour
les prospections faune-flore sera réparti de la manière
suivante :

Les espaces de types prairiaux, pelouses… seront
fauchés tardivement (septembre / octobre), une fois
par an. Un export des produits de fauche sera préféré.
Un envoi des résidus de fauche dans une filière de
compostage serait un plus. Le compost ainsi produit
pourrait servir pour « alimenter » en terre végétale les
parterres de la ville.
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Verdi Conseil Nord de France

Le principal effort de prospection sera porté sur les groupes où des espèces protégées ont été
détectées : oiseaux, mammifères.
Le nombre de passage pour les prospections faune-flore sera réparti de la manière suivante :
Compartiment ciblé
Flore
Insecte
Amphibien
Reptile
Oiseau
Mammifères
(dont chiroptères)

Nombre de passages

1
2
(lépidoptères et
orthoptères)
2
(1 jour et 1 nuit)
1
1
1
(+1)

Période d’inventaire
avril – juillet
mai – août
fin février - mars
avril - juin
avril - juillet
juin-juillet

Fréquence
1 fois / an pendant les 5
premières années
(N+1 à N+5)
puis 1 fois tous les 5 ans
pendant 20 ans si
renouvelé
(N+10, N+15, N+20,
N+25)

La méthodologie qui sera employée pour ces suivis pluriannuels sera analogue à celle employée lors de
la réalisation de l’état initial à minimum.
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Si des adaptations méthodologiques s’avéreraient nécessaires lors de la mise en œuvre de ce protocole
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Suivi des mesures relatives aux déplacements

RESPECT DES ENGAGEMENTS
Engagement dans
le cadre de l’étude

Action à mener

Indicateur
d’évaluation
% des surfaces de plancher à
moins de 500 m d’un
arrêt/station TC

Date prévisionnelle
d’amélioration

Rendre accessibles les
rues
de
l’Échat
et
Gustave
Eiffel
:
négociations à poursuivre
avec le département, la
ville de Créteil et la
GPSEA
S‘assurer de la mise en
œuvre du SDIC

% des pôles desservis

Date prévisionnelle de liaison

Favoriser l’utilisation des TC

100 % des surfaces de
plancher à moins de 500 m
d’un arrêt/station TC

Négociations à poursuivre
avec la RATP pour implanter
un arrêt bus rue de l’Échat

Relier les générateurs de
mobilités douces par
itinéraires sécurisés

Choix des générateurs à
desservir avec l’objectif de
100 % desservis

•

•

Suivi

Itinéraires PMR à aménager
avec les pôles TC et pôles
générateurs à définir

100 % des itinéraires
aménagés

•

Rendre accessibles les
rues
de
l’Echat
et
Gustave
Eiffel
:
négociations à poursuivre
avec le département, la
ville de Créteil et l’EPT11

% des itinéraires aménagés

Dates prévisionnelles des
aménagements

Toutes les voies internes à
l’opération en voies apaisées

100 % des voiries

•

Travailler en collaboration
avec Architecte Studio
Mettre en œuvre les
aménagements
adéquats : signalisation
verticale et horizontale,
bande
cyclables,
pictogramme,
bordure
de 0 cm…

100 %

Dates prévisionnelles de mise
en service

% de respect des normes du
PLU

Suivi du respect du cahier
des charges durant les
travaux

•

Normes pour le nombre
d’emplacements de vélos à
prévoir dans les habitations
et équipements

Application du PLU de Créteil

Vérification que les normes
sont bien respectées lors du
Permis de construire

Opération d’aménagement du « Triangle de l’Échat » – Étude des mobilités douces
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Orientations
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Suivi des mesures relatives à la qualité de l'air
et aux nuisances sonores (2021)
Suivi des mesures relatives à la qualité de l'air

La démarche "HQE Aménagement" que mène Grand
Paris Aménagement pour ses opérations intègre un
volet qualité de l’air. Dans le PMDD (Programme de
Management de Développement Durable) de la ZAC
du Triangle de l’Echât, les réponses opérationnelles
pour répondre à l’objectif "concilier densité et qualité
de vie" sont précisées et prévoient notamment la prise
en compte des conclusions des études de modélisation,
le suivi de la qualité de l’air avant pendant et après la
construction (air intérieur et extérieur) et la mise en
place de systèmes de ventilation adaptés (filtration,
double flux, localisation spécifique des prises d’air,…).

L’ensemble de ces démarches et des études réalisées
devront permettre :




de respecter les valeurs de référence établies
dans le protocole HQE performance à l’intérieur
des bâtiments, à savoir :			
Radon < 100 Bq/m³ (réf : OMS)
Dioxyde d’azote < 20 μg/m³ (ANSES)
Monoxyde de carbone < 10 μg/m³ pour 8h (ANSE)
Si source de combustion Benzène < 2 μg/m³ (HCSP
Formaldéhyde <10 μg/m³ (HCSP)
Particules PM2,5 < 10 μg/m³ et PM10 < 20 μg/m³
(ANSES – OMS)				
COVT < 300 μg/m³ (Commission hygiène de
l’air intérieur – Agence fédérale Allemande pour
l’environnement) ;



enfin, de respecter la valeur réglementaire
journalière de 50 μg/m3 pour les PM10, objectif à
atteindre au niveau des premiers riverains lors de
la phase de construction de la ZAC.

De plus, dans le cadre du cahier des prescriptions et
recommandations architecturales, urbaines, paysagères
et environnementales de la ZAC (CPAUPE), il est
demandé aux opérateurs de respecter de nombreux
points relatifs à la qualité de l’air, sur la base d’objectifs
quantifiés et ambitieux.
Enfin, Grand Paris Aménagement est en discussion
avec l’ADEME pour la mise en oeuvre de la démarche
ECRAINS®1. Il s’agit d’une méthode de management
de la qualité de l’air intérieur des bâtiments, focalisée
sur l’apprentissage par le terrain et applicable dès
la conception et jusqu’après la livraison du projet.
Applicable aux bâtiments tertiaires, établissements
d’enseignement et habitat collectif, elle intègre des
exigences méthodologiques couvrant notamment la
gestion des sources de pollutions extérieures et plus
largement la gestion des pollutions dans les bâtiments
par les systèmes de ventilation.
1

de respecter la réglementation française et
européenne concernant la qualité de l’air
ambiant dans les espaces extérieurs de la ZAC,
en visant un objectif de 30 μg/m3 et de 25 μg/m3
en moyenne annuelle respectivement pour le NO2
et les particules PM10 dans les espaces extérieurs
des équipements sensibles (groupe scolaire et
crèche) ;

Les études permettent de définir le niveau d’isolement
acoustique réglementaire minimal (DnT,A,tr) à prévoir
en façade des logements.
Les promoteurs titulaires des lots feront les études de
détails permettant d’affiner les préconisations au besoin
et devront faire respecter, lors de la mise en œuvre des
bâtiments, les niveaux d’isolement définis en étude.
Des mesures de réception après travaux devront être
réalisées pour vérifier que les objectifs visés ont bien
été atteints.
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Afin de contrôler l’impact du projet sur la qualité de l’air
et l’incidence de la pollution sur les futurs occupants,
plusieurs initiatives et démarches ont déjà été engagées
ou sont à l’étude, pour une prise en compte dès la phase
de conception.

Suivi des mesures relatives aux nuisances sonores

Pour ce faire, des dispositifs sont à l’étude : réseau de
micro-capteurs en phase chantier, mesures de la qualité
de l’air intérieur lors de la réception des bâtiments,
campagnes trimestrielles de mesure de la qualité de l’air
dans les espaces extérieurs de la ZAC...

https://www.ademe.fr/placer-sante-coeur-lacte-construire
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Suivi des mesures relatives à la consommation
énergétique et au changement climatique (2021)
Le CPAUPE de la ZAC précise les dispositifs et
indicateurs de performance relatifs à la consommation
énergétique.

Concevoir selon une approche bioclimatique
Étudier le rapport au soleil et à la lumière du bâtiment et
des extérieurs pour adapter la conception de l’enveloppe,
le dimensionnement des baies et des protections solaires,
l’implantation et le choix des essences végétales ainsi
que la localisation des espaces de détente extérieurs ; à
étudier avant dépôt de PC.
Niveau de performance : Plus de 2 h d’ensoleillement par
jour toutes saisons des façades Est, Ouest et Sud.
Intégrer des protections solaires mobiles extérieures
adaptées pour les baies Sud, Ouest, Est et adapter le
facteur solaire S aux orientations et à l’inclinaison des
baies.				
Niveau de performance : Facteur solaire des baies avec
protection solaire en place des chambres, séjours et
bureaux orientés Sud – Est – Ouest S ≤ 0,25

Lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain

Recourir à des sources énergétiques vertueuses

Favoriser des surfaces de revêtements, de toiture et de
façades présentant un albédo élevé (couleurs claires,
surfaces lisses à privilégier).

Recourir aux sources énergétiques locales

Niveau de performance : Pour 100% des opérations.

Niveau de performance : Raccordement de l’ensemble
des opérations immobilières au réseau de chaleur
urbaine soit une couverture des besoins par des
énergies renouvelables et de récupération ≥ 60%.

Favoriser un bilan énergétique efficace (besoins,
consommations, ENR&R)
Concevoir une enveloppe de bâtiment très performante
et traiter tous les ponts thermiques.
Niveau de performance : Niveau RT 2012 - 20% avec
Bbio ≤ 0,8*Bbiomax moyen*(Mbgéo+Mbalt+Mbsurf )

Partie 7
1 : Mesures
le projet

Les modalités de suivi pour la consommation
énergétique

Optimiser le bilan énergétique global de l’opération, tout
usage (à étudier avant dépôt de PC) :


Limiter les consommations sur les postes
réglementaires : chauffage, rafraîchissement,
éclairage, production ECS, auxiliaires ;



Évaluer et limiter les consommations immobilières
hors usages RT : éclairage des parties communes,
éclairage des parkings, éclairage de sécurité,
éclairage de mise en valeur des objets, ascenseurs,
ventilation des parkings, etc. ;



Évaluer les consommations mobilières annuelles
réparties par usage en fonction du programme
(logements : audiovisuel, informatique, etc.

Niveau de performance : Sur les usages RT,
Niveau RT 2012 - 20% avec Cep < 0,8Cepmax
*(Mbgéo+Mbalt+Mbsurf )
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Recueil de données

Phases de terrain

L’étude s’appuie sur des investigations de terrain, ciblées
en fonction des données bibliographiques consultées.
Différents organismes ont été consultés :

Parallèlement à la collecte des données bibliographiques,
plusieurs campagnes d’investigations de terrain ont été
réalisées afin d’appréhender la sensibilité écologique de
la zone d’étude.



Conservatoire Botanique National du bassin
Parisien (CBNBP), concernant la flore vasculaire
régionale et l’inventaire communal des espèces
végétales,



DRIEE Île-de-France, concernant les inventaires
ZNIEFF, ZICO, Natura 2000…



Agence des espaces verts d’Île-de-France pour
les Périmètres régionaux d’intervention foncière
(PRIF).



Conseil départemental du Val de Marne (CD94)
pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS).



Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN),
en particulier l’inventaire national du patrimoine
naturel (INPN) recensant la faune et la flore à
l’échelle communale,



Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS),



Office National des Forêts (ONF).
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Les investigations de terrain ont été réalisées sur un
cycle biologique partiel :


Diagnostic automne : Septembre 2014 à Janvier
2015.



Diagnostic printemps : Juin 2015.

Concernant la faune, elles ont pris en compte
partiellement les migrations, les accouplements, la
nidification, les migrations post-nuptiales, l’hivernage et
l’hibernation.
Ces prospections, bien que réalisées sur un cycle
biologique partiel, permettent d’avoir un aperçu de la
faune et de la flore, présentes et fréquentant la ZAC.
Les méthodes d’inventaire par espèces sont détaillées
dans le rapport d’étude Verdi de juin 2015 (201506_
CRETEIL_FF & PG - ZAC multisite.PDF)
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Étude faune - flore - enjeux écologiques

1

RECUEIL DE DONNEES

2

PHASE DE TERRAIN

L’étude s’appuie sur des investigations de terrain, ciblées en fonction des données bibliographiques

Parallèlement à la collecte des données bibliographiques, plusieurs campagnes d’investigations de

consultées.

terrain ont été réalisées afin d’appréhender la sensibilité écologique de la zone d’étude.

Différents organismes ont été consultés :
-

Conservatoire Botanique National du bassin Parisien (CBNBP), concernant la flore vasculaire
régionale et l’inventaire communal des espèces végétales,

-

DRIEE Ile de France, concernant les inventaires ZNIEFF, ZICO, Natura 2000…

-

Agence des espaces verts d’Ile de France pour les Périmètres régionaux d'intervention foncière
(PRIF).

-

Conseil Général du Val de Marne (CG91) pour les Espaces Naturels Sensibles (ENS).

-

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), en particulier l’inventaire national du patrimoine
naturel (INPN) recensant la faune et la flore à l’échelle communale,

-

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS),

-

Office National des Forêts (ONF).

2.1

DATES DE PASSAGE SUR LE TERRAIN ET OBSERVATEURS
DATE

22/09/2014

16/10/2014
23/12/2014

04/06/2015

THEMATIQUE
Flore / habitats
Oiseaux
Insectes
Reptiles
Mammifères (+ nocturne chiroptères)
Oiseaux
Reptiles
Mammifères
Oiseaux
Mammifères
Flore / Habitat
Oiseaux
Batraciens / Reptiles
Entomofaune
Mammifères (+ nocturne chiroptères)

CONDITIONS
Diurne :
17°C
Couvert,
sans vent

Nocturne :
16°C
Dégagé, vent
faible

18°C
Dégagé, couvert, pas de
vent
10 °C
Couvert, vent faible
25°C
Dégagé
Vent faible

> 10°C
Dégagé
Vent nul

Les investigations de terrain ont été réalisées sur un cycle biologique partiel :
-

Diagnostic automne : Septembre 2014 à Janvier 2015.

-

Diagnostic printemps : Juin 2015.

Concernant la faune, elles ont pris en compte partiellement les migrations, les accouplements, la
nidification, les migrations post-nuptiales, l’hivernage et l’hibernation.

Ces prospections, bien que réalisées sur un cycle biologique partiel, permettent d’avoir un aperçu
de la faune et de la flore, présentes et fréquentant la ZAC.
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Étude faune / flore : les méthodes d’investigation
FLORE ET HABITATS

L’inventaire de la flore se limitera aux plantes supérieures (Ptéridophytes et Spermatophytes). Les

2.3

FAUNE

L’inventaire faunistique se focalisera sur les taxons comportant des espèces patrimoniales et précisera :

éléments remarquables par leur rareté, leurs particularités et leurs statuts de protection seront mis en



la méthodologie utilisée pour effectuer l’inventaire (point d’écoute, …),

évidence.



la liste commentée des espèces observées et potentielles (famille, nom latin et commun) ainsi

La caractérisation des milieux sera effectuée au moyen de relevés phyto-sociologiques sur la base du



que leur statut de protection,
la localisation et la description des territoires vitaux et couloirs de migration de la faune
patrimoniale.

Manuel d’Interprétation des Habitats de l’Union Européenne et de la typologie CORINE Biotope.
Des transects de végétation (ou inventaires) seront réalisés par zones de végétation homogène. Les
cortèges floristiques seront décrits (espèces, état de conservation…).



L’inventaire floristique comprendra donc :

Avifaune

La méthode consiste à dénombrer et localiser les espèces en parcourant chaque type d’habitat présent

 la liste détaillée des cortèges floristiques rencontrés (noms vernaculaire et scientifique) ;

sur la zone d’étude.

 l’identification et la localisation des milieux les plus sensibles ;

L'inventaire est basé sur l'observation directe des oiseaux et sur le recensement des mâles chanteurs

 les statuts de rareté et de menace, ainsi que le degré de protection des espèces.

(points d'écoute), complété par la détection d'indices de présence sur le site d'étude (nids, œufs, plumes,
ossements...).

Les milieux susceptibles d’offrir des conditions de développement (reproduction et nutrition) à des
espèces végétales protégées seront identifiés.

Les prospections diurnes sont effectuées préférentiellement dans les trois heures qui suivent le lever du
soleil (activité maximale des chanteurs pour la plupart des espèces) et sont complétées par des

Un travail cartographique sera réalisé et l’échelle sera adaptée en fonction de la sensibilité et du projet :

prospections crépusculaires et nocturnes.

 cartographie des espèces floristiques protégées,
 cartographie des espèces patrimoniales,


 cartographie des habitats naturels selon Corine biotope.

Batrachofaune

L'étude des Amphibiens s’effectue au printemps (février à mai). Le protocole spécifique pour ce groupe
est donc proposé dans le cadre du diagnostic « Printemps ».



Mammalofaune

Les recherches de terrain permettront de dresser une liste partielle des mammifères utilisant le site à
partir d’observations directes et du relevé d’indices de présence (empreintes, fèces...). Nous prendrons
également en compte les données cynégétiques (espèces chassées et statuts) et les potentialités
d’accueil du site (approche bibliographique).
Les espèces remarquables feront l’objet d’une illustration en accompagnement du texte. Au vu du
contexte urbain du site, il est peu probable que des grands mammifères utilisent les différents sites de
projet.

Source : étude Verdi V3 - Février 2017
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2.2

Concernant le cas particulier des Chiroptères, le plan régional de restauration des chiroptères sera
consulté afin d’évaluer les potentialités d’accueil du site. De plus, notre proposition inclut :
-

Une prospection nocturne en Septembre à l’aide d’un détecteur ultrason de type Patterson D200

-

Une prospection diurne entre Octobre et Décembre à la recherche de gîtes potentiels

afin de déterminer l’activité des chiroptères sur le site.

d’hivernation.
-

Une prospection nocturne en Juin 2015 à l’aide d’un détecteur ultrason de type Patterson D240x
afin d’identifier plus finement les espèces fréquentant le site et leur utilisation de celui-ci.



Entomofaune

Les groupes d’insectes recherchés sont principalement les odonates, les orthoptères et les rhopalocères.
Ces groupes, qui ont l’avantage d’être représentatifs de l’ensemble des insectes, sont bien connus. Les
inventaires entomologiques auront lieu en Septembre.
Pour chacun des différents groupes, des méthodes spécifiques de captures, seront utilisées :
 Capture au filet, pour attraper les insectes volants (papillons, libellules)
 Battage de la végétation (orthoptères)

suivi d’une identification à l’aide de clés de

détermination.
 Repérage visuel aux jumelles ou à l’œil nu pour les espèces faciles à identifier.



Reptile

Il s’agit d’un inventaire qualitatif (absence/présence) basé sur la préférence thermophile des reptiles qui
utilisent l’environnement de contact pour réguler leur température corporelle.
Les prospections se feront par la recherche des habitats favorables à ces espèces et la recherche à vue
de ces espèces.
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Étude faune / flore : les méthodes
de hiérarchisation des enjeux écologiques
Verdi Conseil Nord de France

METHODOLOGIE DE LA HIERARCHISATION

2

SYNTHESE DES SENSIBILITES

Une hiérarchisation de ces éléments a été effectuée selon les espèces présentes, la « valeur écologique

Différentes catégories de sensibilités ont été mises en place et reprises dans une cartographie des

» des milieux en place, des communautés animales et de leur utilisation du site.

sensibilités écologiques globales sur la zone d’inventaire.

Les critères pris en compte sont les suivants :
-

Rareté des milieux (milieux de pelouse calcicole sur un espace de grande culture par
exemple, etc.)

-

Qualité des milieux (boisement en plaine agricole, etc.) ;

Aucun secteur de sensibilité écologique forte n’a été mis en évidence au cours des prospections. Ces

-

Originalité des milieux (secteur bocager à l’interface entre des milieux agricoles et

secteurs pourraient être identifiés si des espèces protégées remarquables sont présentes et/ou utilisent

forestiers, etc.)

le site.

Les sensibilités écologiques sont regroupées selon 3 niveaux d’enjeux :

Les secteurs de sensibilité écologique moyenne correspondent aux masses boisées et aux friches
attenantes. Ce niveau de sensibilité s’explique par l’originalité des milieux dans un contexte fortement

Sensibilités écologiques fortes
Sensibilités écologiques moyennes
Sensibilités écologiques faibles

urbanisé. Cependant, bien que ces milieux abritent des espèces d’oiseaux et de mammifères protégées,
ils ne constituent pas des milieux naturels de qualité.
En effet, ces milieux sont dégradés par leur fréquentation ("squat" dans le boisement en bordure de
l’A86), la pollution environnante (due au trafic automobile proche) et aux dépôts d’ordures trouvés sur
site.
Les secteurs de sensibilité écologique faible correspondent aux autres milieux observés. Y ont été
intégrés les milieux paysagers (espaces verts, pelouses tondues, massifs arbustifs ornementaux…). Ces
milieux sont utilisés par l’avifaune locale (merle, moineaux, étourneaux…), mais ne sont pas fréquentés
(nidification, reproduction entre autre) par des espèces "à enjeu". Ils constituent une composante
écologique du site qu’il convient cependant de préserver dans la mesure du possible.

A noter :


Les bâtiments, voies d’accès et surfaces imperméabilisées n’ont pas été cartographiées. Ils
constituent des milieux de "moindre qualité" écologique.



Source : étude Verdi V3 - Février 2017

Deux espèces exotiques envahissantes ont été identifiées sur site. Ces espèces concurrençant
les essences locales, elles feront l’objet d’une attention particulière.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

Actualisation Février 2021 - 631

Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

1

Grand Paris Aménagement

L’étude géotechnique
Le rapport Geolia (voir bibliographie) rend compte des résultats
obtenus dans le cadre d’une mission d’étude géotechnique
préliminaire (mission G1-PGC selon la norme NF P 94 500 de
novembre 2013. Il vient en complément des rapports d’études
préliminaires et bibliographiques établis sur ce site par le
Laboratoire Régional de l’Est Parisien (LREP), dans le cadre
de la construction du siège de la DiRIF, à savoir :



le rapport n°2.6.18177, non daté précisément mais
certainement édité en mai 2006,
le rapport complémentaire n°1.6.14456-1, non daté,
mais probablement édité en 2007.

Pour l’établissement de ces deux rapports, le LREP s’est
principalement appuyé sur les cartes disponibles (carte
géologique, carte des carrières, etc.) ainsi que sur les
sondages d’archive de sa base de données.
Dans le cadre de la mission et afin de préciser la nature
géologique et déterminer les caractéristiques mécaniques
des couches superficielles et semi-profondes du terrain,
Geolia a procédé aux investigations suivantes :


3 sondages pressiométriques descendus à 20 m de
profondeur, notés SP1, SP11 et SP20,



42 (3 x 14) essais pressiométriques répartis dans les
sondages précédents,



l’enregistrement numérique des paramètres de forage,



17 sondages destructifs enregistrés à 20 m de
profondeur (SD2 à SD10 et SD12 à SD19),



6 sondages réalisés à la tarière, descendus à 2 m de
profondeur, notés TH21 à TH26,



6 essais au pénétromètre dynamique à 3 m de
profondeur, notés PD21 à PD26,



4 essais d’eau (Nasberg) entre 1 et 2 m, au droit des
sondages notés SD21 à SD24, exécutés respectivement
à proximité des sondages TH21 à TH24.

L’intervention de Geolia sur le site s’est déroulée du 5 au 16
octobre 2015.
Analyse des enregistrements de paramètres

Sondages au pénétromètre dynamique

Les enregistrements des paramètres permettent d’identifier
2 types d’anomalies, soit des vides francs, soit des passages
décomprimés (lâches et peu compacts, remblais, niveaux
marneux). Des tests de chute libre ont été réalisés au droit
des sondages.

Afin de caractériser les sols au droit des futures voiries, 6
essais au pénétrométrique dynamique ont été réalisés.
A partir des pénétrogrammes, la compacité relative des
terrains a été déterminée.

Les vides se caractérisent par une chute libre de l’outil de
forage avec, pour le matériel employé - Sondeuse SCMF35
:


une vitesse d’avancement élevée supérieure à
900/1300 m/h,



un effort faible exercé sur le train de tiges,



une pression d’injection du fluide de forage très faible,



une pression de retenue importante.

Les passages décomprimés sont, quant à eux, caractérisés,
notamment, par une vitesse d’avancement supérieure à
600/700 m/h.

Les valeurs de résistance dynamique (Rd) mesurées
peuvent être interprétées de la façon suivante :


0 et 2 MPa : résistance très faible à faible,



2 et 4 MPa : résistance médiocre,



4 et 8 MPa : résistance moyenne,



> 8 MPa : résistance élevée.

Dans le cas présent, l’analyse des diagrammes de
pénétration dynamique, portant en fonction de la profondeur
les valeurs de la Résistance Dynamique de pointe (Rd),
montre que les terrains présentent des compacités
relatives hétérogènes, du fait des variations de faciès des
terrains superficielles (remblais et Alluvions Anciennes) et
à la présence de cailloutis voire de blocs au sein de ces
formations.
Les terrains rencontrés montrent des résistances dynamique
(Rd) globalement faibles à élevées au gré des variations de
faciès.
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Méthodes : étude géotechnique et bilan carbone
Le bilan carbone

L’ outil GES OpAm a été élaboré par le CERTU (Centre
d’études sur les réseaux de transport et l’urbanisme)
en collaboration avec le CETE (Centre d’études
techniques de l’équipement) et l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie). Il permet
d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre générées
par une opération d’aménagement et de comparer
différents scénarios d’aménagement. Cette évaluation
est faite au regard de différents postes d’émissions :


le changement d’occupation des sols,



la construction (travaux)



l’utilisation du bâti (consommation énergétique des
bâtiments),



les déplacements (nombre
répartition modale),

de

déplacement,



l’entretien des espaces verts et l’éclairage public.

Pour ces deux outils, le principe de calcul est le
même : Les émissions de GES sont calculées à partir
des données génériques, telles que des données
d’aménagement (surface construite, surface boisée
supprimée, mode constructif utilisé…). Celles-ci sont
converties en équivalent CO2 (CO2e). La conversion
s’effectue grâce à des facteurs d’émissions (FE). Ce
sont des coefficients multiplicateurs permettant de
calculer, ou tout au moins estimer, avec une certaine
marge d’erreur, la quantité de polluant émise du fait
d’une activité humaine.
Le facteur d’émissions est établi selon une analyse
« en cycle de vie ». Il prend en compte l’amont et
l’aval du paramètre étudié. Par exemple, le facteur
d’émissions de la construction d’un bâtiment selon un
mode constructif déterminé intègre les matériaux, leur
transport et la phase chantier.
Remarques :


L’outil Bilan Carbone® « Territoire » a été développé
par l’ADEME et repris par l’Association Bilan Carbone
(ABC). Il permet d’estimer les émissions de GES directes
et indirectes générées par l’ensemble des activités
du territoire : résidentiel, industrie, déplacements,
agriculture, alimentation…
Il a été utilisé dans cet outil l’onglet « Déplacement »
et les facteurs d’émissions liées aux consommations
d’énergie des bâtiments afin d’améliorer la comparaison
des différents scénarios étudiés. Les résultats obtenus
ont été consolidés avec ceux obtenus avec l’outil GES
OpAm.



L’analyse d’un bilan d’émissions de gaz à effet
de serre s’effectue en ordre de grandeur. En
effet, la marge d’incertitude des résultats peut
être très élevée, notamment pour une opération
d’aménagement. Elle est due à l’incertitude sur
la donnée d’entrée (exemple : la consommation
d’énergie estimée d’un bâtiment en exploitation) et
à l’incertitude sur le facteur d’émissions (exemple
: pour la construction d’un bâtiment, le facteur
d’émissions est défini en fonction des principaux
modes constructifs utilisés – béton, métal, bois).
Les émissions de GES calculées pour un projet
d’aménagement ne sont pas exhaustives (voir page
suivante). L’étude a pour but d’ étudier les postes
d’émissions pour lesquels le Maître d’Ouvrage peut
disposer de leviers d’action pour les réduire.
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L’analyse des émissions de gaz à effet de serre a été
faite au regard de 5 postes d’émissions :


Le changement d’occupation des sols et la
déconstruction : Il s’agit des émissions dues à
l’énergie nécessaire à la déconstruction du bâti
existant et à l’enlèvement des déchets, et au
déstockage (ou au stockage) du carbone contenu
dans les sols ou la végétation en fonction de la
suppression (ou de la création) de zones boisées
et d’espaces verts Note : la végétation absorbe
le CO2 par photosynthèse. Le carbone séquestré
dans la végétation, notamment la forêt, ou dans les
sols peut être émis de nouveau lors du changement
d’usage de ce dernier.



La construction : Il s’agit des émissions dues à
la construction des bâtiments, des voiries, des
espaces verts, des espaces publics et des réseaux.



Les consommations énergétiques des bâtiments
: Il s’agit des émissions dues au chauffage/
refroidissement, à la production d’eau chaude
sanitaire et aux consommations électriques
diverses.



Les déplacements : Il s’agit des émissions dues aux
déplacements des personnes venant sur la zone
étudiée ou sortant de la zone étudiée en fonction
des modes de déplacements (voiture, transports
collectifs…). Remarque : le fret n’est pas pris en
compte.



L’entretien des espaces verts et l’éclairage public :
Il s’agit des émissions dues à l’entretien des
espaces verts en fonction du mode de gestion, et à
la consommation énergétique de l’éclairage public.
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Pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre sur
le projet d’aménagement du Triangle de l’Echât, il a été
utilisé l’outil GES OpAm couplé à l’outil Bilan Carbone®
« Territoire ».

Étude de mobilité
Les trafics générés par mode de déplacement, par les
habitants et les emplois de l’opération découlent du
programme et des parts modales prises pour calculer
les trafics par mode de déplacement.
Ces calculs ont été effectués dans l’étude de trafic du
programme du « Triangle de l’Échat » sur la base d’un
programme évalué à 1 500 logements, à la construction
d’un hôtel et à 11 000 m² de bureaux (cf. rapport EGIS
du 23/03/2015).
Le nombre de déplacements domicile/travail généré par
jour ouvrable par le programme est évalué à :

ACTUALISATION DES TRAFICS GÉNÉRÉS SUR LA
BASE DE L’ACTUALISATION DU PROGRAMME ET
DE LA PRISE EN COMPTE DU GPE (LIGNE 15)
Les parts modales prises dans l’étude de trafic de 2015
avaient déjà pris en compte une évolution en se basant
sur celles de Maisons Alfort pour les résidents, plus
favorables aux transports en commun et modes doux.
Pour tenir compte de l’arrivée de la ligne 15 et de
l’accentuation des aménagements et équipements en
faveur des modes doux, nous avons appliqué une baisse
supplémentaire de la part modale VP de 5% répartie sur
les transports en commun et les modes doux.



65 déplacements en vélos,



645 déplacements à pied,



1 100 en transports en commun dont on peut
considérer que le mode de déplacement principal
entre le « Triangle de l’Échat » et la station ou gare
sera la marche.



1 015 se font en transport en commun (compte tenu
de la proximité des stations métro et arrêts bus, on
peut considérer que 80% des déplacements pour
rejoindre ceux-ci se feront à pied, soit un peu plus
de 800 déplacements)

ACTUALISATION DES TRAFICS GÉNÉRÉS SUR LA
BASE DE L’ACTUALISATION DU PROGRAMME



Un peu plus de 800 déplacements de personnes se
feront en voiture, ce qui représente 660 véhicules
(1,2 personnes par véhicule)



La marche seule représente 550 personnes ce qui
suppose qu’elles aient un emploi proche.

La prise en compte du nouveau programme validé
lors du COPIL du 13 juin 2016 et dont les principales
composantes sont les suivantes :


•1 450 logements pour environ 91 500 m² SDP



•8 000 m² SDP de bureaux



•Résidence étudiante 4 000 à 6 000 m² SDP



•Activités hôtelières : environ 7 000 m² SDP



•Groupe scolaire (étude en cours) donne un nombre
de déplacements globaux de 2545 personnes, en
diminution de -13%.

Sur 2445 déplacements effectués pour les déplacements
liés principalement aux déplacements domicile – travail
les répartitions entre modes sont les suivants :

PART DES TRANSPORTS EN COMMUN LOURDS ET
BUS
Cette évaluation est nécessaire pour les études d’impact
Il est cependant difficile de donner une évaluation précise
sans recueil de données spécifiques. On se basera
donc sur la dernière EGT qui donne des évaluations de
l’utilisation des modes de transport en commun.
Il est cependant nécessaire de remarquer qu’au départ
de Créteil Échât deux modes de transport collectifs
sont offerts, le métro et le bus. A partir de là, ces
modes peuvent être associés ou non à d’autres modes
: bus seul, bus + rail, métro seul, métro + rail. Nous
considérons ces 4 combinaisons.

Le vélo représente 140 déplacements, ce qui peut
sembler peu, mais qui fait doubler les premières
estimations.
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Méthodes : étude de mobilité
«Une étude de trafic est jointe en annexe 1 [...]. Les parts
projetées des modes de déplacements des habitants
[...] apparaissent sous-estimées pour les utilisateurs de
TC au regard des données INSEE 2013.»
«L’étude de circulation conclut à un accroissement
de trafic pouvant générer des difficultés au niveau
de certains carrefours de la ZAC. [...] Des précisions
concernant ces aménagements [de carrefours] sont
donc attendues dans les phases ultérieures du projet.»
Le bureau d’études EGIS a précisé ses méthodes.

Parts modales et impact sur les études de trafic
Les études de déplacements concernant le Triangle de
l’Échât se sont déroulées sur plusieurs années. Elles
ont débutées par les études de trafic fin 2013.
Pour ce qui concerne celles-ci, EGIS est parti des
sources INSEE 2009, mais le Triangle de l’Echât étant
limitrophe à Maisons Alfort, il a également été tenu
compte des parts modales de cette commune, ce qui a
conduit aux part modales de :


déplacement des habitants : 36,5% en VP et 47% en TC,



déplacement des employés : 50,3% en VP et 32,5% en TC.

Ces parts modales ont essentiellement servi à calculer
les générations de trafic aux heures de pointe des
habitants et employés du Triangle de l’Echât.
Les résultats concernant les générations de trafic du
programme de l’Echât sont compris entre 200 et 300
véh/h de trafic attirés ou émis par le programme du
Triangle de l’Échât :


HPM : 259 véh/h émis et 293 véh/h attirés



HPS : 265 véh/h émis et 216 véh/h attirés

Dans les études de trafic, l’important est de prendre
en compte le trafic global (trafic de fond + trafic généré
par le programme). Celui-ci est globalement du même
ordre à l’HPM et à l’HPS soit 7 000 véh/h. Le trafic
généré par le Triangle de l’Échat va donc représenter
une augmentation de trafic sur les voiries du secteur de
+7.8% le matin et +6.8% le soir.
Une variation de part modale de -2% sur les VP aurait un
impact de -17 véhicules le matin et de – 14 véh le soir,
ce qui est tout à fait négligeable sur le trafic et l’impact
sur les carrefours.
Du fait de l’impact négligeable de faibles variations de
parts modales sur les trafics, EGIS a pris le parti de
conserver les hypothèses de départ pour les évaluations
des trafics et le fonctionnement des carrefours.
En effet, toute modification des hypothèses de départ
demande de reprendre tout le processus de calcul qui
passe par une modélisation des trafics et une reprise
des fiches carrefour.

Fonctionnement des carrefours
Les études de fonctionnement des carrefours ont fait
l’objet de plusieurs étapes :


feuilles de calcul des réserves de capacité de
chaque carrefour,



puis simulations dynamiques aux heures de pointe
du matin et du soir sur la base des aménagements
prévus,



évaluation des files d’attente, des vitesses et temps
de parcours,



validation par le service compétent du CG94.

Parts modales et impact sur les transports en
commun et modes actifs
Les études d’impact environnementales ayant été
faites en 2016, EGIS a réactualisé ses prévisions de
déplacements tous modes (VP, TC et modes actifs) en
prenant en compte l’arrivée de la ligne 15 du Grand
Paris Express et les aménagements prévus pour les
modes actifs dans le nouveau quartier et aux environs.
Les parts modales prises pour cette actualisation sont
les suivantes :


déplacement des habitants : 31,5% en VP, 50% en
TC, 13,8 modes actifs (INSEE 2013 TC 49%),



déplacement des employés : 45,2% en VP, 35,5%
en TC (INSEE 2013 TC 34%), 13,2 en modes actifs.

Nota : L’étude de circulation a fait l’objet d’une validation
du Conseil départemental (CD94).
La réalisation des carrefours se fera en concertation
avec les services du Conseil départemental 94.
Dans le cadre des études de Maîtrise d’œuvre voirie
réseaux divers (MOE VRD), des précisions concernant
l’aménagement des carrefours sont prévues. Un travail
conjoint sur l’avant-projet (AVP) de la requalification de
la RD19 avec le CD94 est par ailleurs envisagé.
Enfin, un Assistant à Maîtrise d’ouvrage (AMO)
infrastructures routières s’adjoindra à l’équipe de
MOE pour toutes les questions d’intervention sur les
infrastructures routières appartenant au CD94 et à la
DiRIF.

Ces différents tests montrent, qu’en situation normale,
les files d’attente restent cantonnées sur les bretelles
d’accès sans remonter sur les sections autoroutières.
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Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

Dans son avis en date du 20 février 2017, l’Autorité
environnementale s’est interrogée :

Calage de la simulation dynamique

Calage de la simulation dynamique

3 - CALAGE DE LA SIMULATION DYNAMIQUE

3.1.3 - Généralités sur les modélisations dynamiques

3.1 - Présentation du réseau

Le logiciel de modélisation dynamique utilisé est VISSIM 9.0 de PTV Vision.
Les paramètres de comportements de trafics suivent les lois de Wiedemann74 et sont standards pour ce
logiciel.

3.1.1 - Périmètre
Le périmètre des simulations correspond à l’aire suivante.

Par ailleurs, ces comportements sont cohérents avec les préconisations du SCEP.
Il a été calculé sur ce modèle à l’approche d’un carrefour à feux :
▬ Le débit maximal par voie au droit d’un feu est d’environ 1735 véhicules par heure (1790 uvp/h avec
3% de poids lourds).
▬ Les estimations de remontées de files en dynamique sont comprises entre 6,10 m et 6,25 m par
véhicule à l’arrêt, ce qui inclut l’inter-distance entre deux véhicules.
▬ Un temps de retard du démarrage d’un véhicule par rapport au démarrage du véhicule qui le précède
e
lors du passage au vert est d’environ 1,4 s/véh ; soit d’environ 14 secondes pour le 10 véhicule.
L’ensemble des scénarios et des heures de pointe ont été testés sous 5 itérations avec des graines aléatoires
différentes.
Le calage de la simulation dynamique s’appuie sur les comptages 6 minutes représentatifs.
La partie suivante présente le calage des simulations en situation actuelle à la période de pointe du matin et
du soir.

Périmètre de simulation dynamique

Les voies suivantes sont simulées :
▬ Les RD19 a et b entre la station de métro « Les Juilliotes » et l’avenue Laferrière ;
▬ La RD48 ;
▬ La rue De Gaulle et la rue Eiffel et leur carrefour devant l’hôpital H. Mondor ;
▬ Les voies communales et entrées/sorties d’ilots ;
▬ Les voies de liaisons entre les différents axes simulés.
▬ Les trafics sur le tronc commun de l’A86 ne sont pas modélisés. Néanmoins les bretelles d’entrée et de
sortie de l’A86 sont inclus dans le périmètre d’étude.
▬ Sur la bretelle d’entrée de l’A86 Extérieur est modélisée les difficultés d’insertion des véhicules sur
l’A86 le matin comme le soir par une réduction de la capacité de la voie.
▬ Les impacts des conditions de circulation des bretelles de sorties (en particulier sur le tronc commun
de l’A86) seront décrits et analysés.

3.1.2 - Heures de pointe simulées
Comme indiqué précédemment, les heures de pointe simulées sont 8H – 9H15 pour le matin, et 17H – 18H15
pour le soir. Elles sont précédées d’une période de pré-chargement de 6 minutes et d’une période de
montée en charge de 12 minutes, qui permettent d’atteindre les conditions de circulation observées en
début des périodes de pointe simulées.
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Après examen du dossier d’opportunité du projet,
niveau AVP, datant de juillet 2018, le Service de la
Connaissance, des Études et de la Prospective de
la Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Équipement et de l’Aménagement Ile-de-France a
rendu un avis le 29 novembre 2018.

Description du dispositif d’enquête

Le calage de la simulation dynamique

Les enquêtes ont été réalisées par l’entreprise Alyce sur
la semaine du 22/01/19 au 27/01/19 inclus sur proposition
d’Egis. Les enquêtes comprennent :

Voir page ci-contre.



Simulation des scénarios "projet'

Dans cet avis, le SCEP demande que :




Les études de simulations dynamiques soient
présentées sur la base de relevés de trafics 6
minutes à 15 minutes et à des recueils de données
de temps de parcours sur des périodes de 15
minutes maximum,



Le calage des trafics de la situation actuelle soit
repris sur cette base.

C’est l’objet du complément d’étude réalisé par EGIS
en 2019.

Des comptages routiers en section par vidéos
sur 6 postes de comptage, permettant de capter
l’intégralité des flux véhicules (VL et PL) sur les
RD19a et RD19b. Les comptages permettent de
différencier 6 mouvements permettant notamment
les principaux échanges avec l’A86 Intérieur et
Extérieur au niveau du projet, par intervalles de 6
minutes sur l’ensemble de la semaine.

Deux scénarios ont été étudiés. Ces scénarios
diffèrent uniquement au niveau de l’aménagement
et du fonctionnement du carrefour RD19b / RD48 /
Bretelle A86 Intérieur / Rue Viet. Pour chacun des
scénarios testés et chacune des périodes de pointe,
sont présentés :


Une carte présentant les débits horaires simulés
et les demandes de trafics sur les principaux axes
: Ces cartes permettent d’estimer les retenues de
trafics horaires situées en amont des indicateurs,
et donc les déficits de capacité.



Les estimations de temps de parcours instantanées
Google Traffic s’appuyant sur les données GPS
des utilisateurs. Celles-ci ont été recueillies et
consolidées sur plusieurs semaines dans l’année.

Un tableau comparant les débits horaires issus
des simulations dynamiques projet et en situation
actuelle au niveau des postes de comptages
automatiques, indiquant les évolutions de trafics
entre les deux horizons.



Les courbes d’évolutions des temps de parcours
en situation projet, comparés avec les temps de
parcours actuels simulés et relevés.

Les comptages
précédentes.



Les cartes représentant les vitesses instantanées par
segments de voies par quart d’heure ;



Les remontées de files simulées maximales et
moyennes.

Des relevés de temps de parcours sur un circuit
comprenant la RD19a et RD19b aux heures de
pointes sur un jour représentatif, le jeudi 24 janvier
2019. Plus de 17 rotations ont été effectués sur
le parcours le matin entre 6h57 et 9h03, et le soir
entre 16h58 et 19h03.

Les enquêtes ont été effectuées sur la même semaine.
Les enquêtes ont été comparées et complétées avec :




réalisés

dans

les

études

L’analyse des comptages et des relevés réalisés
en janvier 2019 indique une représentativité et une
pertinence satisfaisante des trafics.

Chacun des résultats a été réalisé sur une moyenne de
5 itérations différentes.
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le projet utilisées

Méthodes de l’actualisation de l’étude de trafic
(EGIS - 2019)

Valeurs réglementaires pour les principaux polluants atmosphériques
Source : Airparif
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L’analyse de la qualité de l’air actuelle

Méthodes pour l’évaluation des émissions

Modélisation de la dispersion

Une recherche bibliographique a été menée sur les
données Airparif au niveau régional, départemental et
local. Puis une campagne de mesures sur site a été
effectuée.

Les émissions du réseau routier étudié autour du Triangle
de l’Echât ont été considérées, en amont d’un calcul de
dispersion et de concentration dans l’air. Les émissions
de polluants issues de la circulation automobile peuvent
avoir plusieurs origines :

Le modèle utilisé ici est ADMS, un modèle gaussien
qui traite la dispersion d’un panache de pollution
provenant d’émetteurs (sources trafic routier et d’origine
industrielle). ADMS utilise une des physiques les plus
récentes via des paramétrisations de la structure de la
couche limite basée sur la longueur de Monin-Obukhov
et la hauteur de la couche de mélange. La structure de
cette couche est définie à partir de paramètres physiques
mesurables, ce qui permet une représentation plus
réaliste de l’évolution des paramètres de dispersion
avec l’altitude.

Afin de renforcer les connaissances sur l’état de la
qualité de l’air dans l’environnement du projet, un
programme de mesure des concentrations de particules
(PM10, PM2.5) et du NO2 a été mis en oeuvre au niveau
même du triangle de l’Échât. Deux campagnes de
prélèvements ont ainsi été réalisées par les techniciens
d’Air Sûr.
La première campagne de mesure a été menée du lundi
30/05/2016 au lundi 06/06/2016. Six points de mesure
ont été instrumentés, considérant la configuration du
site et les contraintes de logistique : deux points proches
de l’A86, deux proches de la RD19 et deux au coeur du
projet de ZAC. Cette première campagne, caractérisée
par des périodes de fortes pluies, a été complétée
par une deuxième période de prélèvements du mardi
05/07/2016 au lundi 11/07/2016.
Les prélèvements d’air ambiant pour l’analyse du
dioxyde d’azote ont été réalisés à l’aide de capteurs
passifs à symétrie axiale Radiello©. Les concentrations
de particules ont été mesurées par gravimétrie
(prélèvement sur filtre et pesage selon les méthodes
de référence NF EN 12341 et NF EN 14907) et par
diffractométrie (mesure optique permettant une mesure
en continu des niveaux de particules dans l’air).



émissions de polluants à l’échappement et par
évaporation du carburant ;



usures des équipements automobiles (pneus,
garnitures freins) ;



usures de la route et de ses aménagements
(glissières de sécurité, fondants routier).

Les émissions de polluants à l’échappement et par
évaporation ont été estimées à l’aide du logiciel
COPERT 44. Ce logiciel a été développé par le groupe
EMISIA sur la base de la méthodologie EMEP décrite
dans le guidebook 2013 (Computer programme to
calculate emissions from road transport – Methodology
and emission factors) qui compile les facteurs
d’émissions des polluants émis par un parc routier.
Le développement de COPERT 4 est coordonné par
l’Agence Européenne de l’Environnement et alimenté
par les centres de recherche européens (Join Research
Center) au niveau scientifique et méthodologique.
Pour estimer ces émissions, COPERT 4 s’appuie ici de
la dernière version consolidée du parc français complet
pour l’année 2014. Cette échéance a donc été retenue
comme année de référence pour définir l’état initial. Ce
parc est une compilation de données regroupant les
distributions du parc en fonction du type de véhicules,
de motorisations, etc… Ce jeu de données permet,
en pondérant les émissions de chaque catégorie de
véhicules par la moyenne de son taux de présence
dans la circulation, de calculer les émissions unitaires
moyennes à un horizon donné. Ces émissions unitaires
moyennes évoluent avec la pénétration de technologies
plus performantes en matière de consommation
énergétique et d’émissions de polluants.
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ADMS est particulièrement bien adapté pour prendre
en compte le trafic routier dans un quartier urbain
par exemple, telle que la configuration prévue pour
l’aménagement du Triangle de l’Echât.
Pour cette étude, trois scénarios ont été considérés,
pour lesquels l’estimation des émissions et la dispersion
des panaches résultants ont été réalisés :


État initial 2014. Il s’agit du scénario supposé actuel
du trafic routier autour du Triangle de l’Echât ;



Scénario 2020 sans aménagement du Triangle de
l’Echât. Il s’agit de la situation en 2020 qui tient
compte des modifications du parc automobile en
2020 (évolution des motorisations, etc.) et appliqué
sur le réseau routier actuel (état initial) ;



Scénario 2020 avec aménagement du Triangle
de l’Echât. Ce scénario tient compte à la fois des
modifications du trafic routier à l’horizon 2020
(étude EGIS) et du réseau routier en raison de
l’aménagement du Triangle de l’Echât.

Les divers paramètres d’entrée (Météorologie, Rugosité,
topographie et domaine d’étude, Concentrations de
fond) sont précisés dans le rapport d’étude Air Sûr Ramboll (FRGPACR001-R1 1 annexes.PDF).
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Méthodes : étude de qualité de l’air

Concentrations moyennes annuelles en Particules PM 2,5 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en dioxyde d’azote (NO 2) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en dioxyde d’azote (NO2) à l’horizon du projet

che

crè
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G

Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM2.5 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en Particules PM 10 à l’horizon du projet

tions moyennes annuelles en Particules PM 10 à l’horizon du projet
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t
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crèc

Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Particules PM10 à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

Concentrations moyennes annuelles
en Benzène (C6H6) à l’horizon du projet

t
GS e

he

crèc

Modélisation des concentrations de polluants prévues à l’horizon du projet réalisé
10/12
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L’étude Air & santé réalisée en 2016 a été complétée par
une nouvelle étude réalisée avec un modèle 3D et une
résolution plus fine en 2019.
Cette étude complémentaire portant sur le NO2, polluant
le plus sensible d’un point de vue de la qualité de l’air,
a été conduite sur la base de trafics (TMJA) attendus à
l’horizon de la réalisation du projet d’après l’actualisation
de l’étude trafic EGIS réalisée en 2019.
La composition du parc automobile appliquée à l’horizon
de réalisation du projet est celle de 2019, ce qui constitue
une hypothèse majorante car on considère ainsi que le
parc automobile ne s’améliorera pas dans les années
à venir.
Enfin, un nouveau complément d’étude a été réalisé en
2021 en considérant la relocalisation des équipements
sensibles (crèche et groupe scolaire) sur le lot 8B,
prenant en compte les mêmes hypothèses pour un
calcul des concentrations de NO2, PM10, PM2.5 et
benzène dans l’environnement des lots 8 et 9.
Il est à préciser que des mesures éventuelles liées à la
réduction de la vitesse sur l’A86 ou à la gestion de trafic
sur la RD19 ne seraient pas du ressort de l’aménageur
de la ZAC. Néanmoins, toutes mesures prises en ce
sens par les porteurs de projet concernés viendront
compléter les mesures prévues dans le cadre de la ZAC.

L’étude de 2016 prenant en compte les scénarios 2014
et 2020 a été mise à jour en 2019 et plus récemment,
suite à l’avis de l’Ae, par des calculs de modélisation
3D complémentaires caractérisant finement la pollution
atmosphérique dans l’environnement étendu des lots 8
et 9 devant accueillir les équipements sensibles. Ces
deux études ont été conduites à partir de la mise à jour
de l’étude trafic EGIS (2019) et de la composition du
parc automobile 2019 (hypothèse majorante à l’horizon
de réalisation du projet).
Les derniers calculs réalisés intègrent la relocalisation
des équipements sensibles et portent sur l’incidence
du NO2, des PM10/PM2,5 et du benzène. Ces résultats
complémentaires montrent que le polluant le plus sensible
d’un point de vue de la qualité de l’air sera le NO2, avec
des dépassements de la valeur limite réglementaire
(40 μg/m3 en moyenne annuelle) à attendre en façade
des bâtiments situés en bordure de l’A86 et de la RD19
(sur la base des hypothèses majorantes retenues).
Au-delà de ce front bâti, les niveaux de concentration
sont généralement compris entre 30 μg/m3 (pollution
de fond) et 35 μg/m3. L’enjeu est moindre pour les
particules, puisque les valeurs réglementaires françaises
pour les PM10 et PM2,5 seront respectées. Les valeurs
recommandées par l’OMS (respectivement de 20 et 10
μg/m3 en moyenne annuelle) pourront être dépassées
au niveau de la ZAC, le niveau de fond en Ile-de-France
dépassant déjà ces valeurs.
Les calculs montrent que les niveaux de concentration
seront inférieurs aux objectifs de qualité pour le benzène
sur l’ensemble du projet.

Concernant les autres polluants réglementés et
susceptibles d’être émis par le trafic routier, les
publications récentes d’AIRPARIF1 indiquent qu’il
n’y pas d’enjeux particuliers dans l’agglomération
parisienne liés aux concentrations en métaux (plomb,
arsenic, cadmium nickel), pour lesquels les niveaux
de concentration restent sensiblement inférieurs aux
valeurs cibles fixées par les réglementations françaises
et européennes (en dehors de l’environnement de
certains sites industriels situés en grande couronne).
Ainsi, les mesures de fond réalisées dans Paris par
AIRPARIF montrent des concentrations plus de 20 fois
inférieures aux standards applicables (valeurs cibles ou
objectif qualité pour le plomb), et cela pour l’ensemble
des métaux réglementés.
Les mesures historiques réalisées par AIRPARIF en
situation trafic (station Victor Basch) montraient par
ailleurs des concentrations peu différentes de celles
mesurées en fond sur la même période, ce qui veut dire
que les concentrations en métaux à attendre en bordure
de l’A86 et plus largement sur le projet de ZAC resteront
très inférieures aux valeurs de référence réglementaires.
Il en va de même pour le Benzo[a]pyrène, polluant
réglementé de la famille des HAP, dont la concentration
mesurée par AIRPARIF en proximité trafic (Boulevard
Périphérique Est) était de 0,17 ng/m3 en moyenne sur
l’année 2019, valeur plus de 5 fois inférieure à la valeur
réglementaire française (1 ng/m3 en moyenne annuelle).
En conclusion, on retiendra que pour ce qui est de
l’exposition à la pollution, l’enjeu prioritaire sera de
réduire au maximum l’exposition au NO2 en bordure
des principaux axes routiers, et que ces précautions
permettront également de réduire l’exposition aux
autres polluants réglementés, qui présentent un
enjeu moindre d’après les calculs réalisés et les
études et bilans publiés par AIRPARIF.
1
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Complément d'information sur l'étude Air & santé
(2021)

Maquette 3D du projet et de son environnement
Source : Mise à jour du volet qualité de l’air sur les équipements sensibles du projet - Ramboll - Mai 2019
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de l’Échât
à Créteil
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d’impact							
Figure
13
Maquette
3D du
projet
et de
son environnement
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Mise à jour du volet qualité de l’air
sur les équipements sensibles du projet

1.

Réalisation d’une nouvelle campagne de mesure,
afin de caractériser l’état actuel de la qualité de
l’air au plus près des équipements sensibles. Cette
campagne de mesure a été réalisée par le bureau
d’étude ISPIRA, partenaire et sous-traitant de
Ramboll dans le cadre de cette mission ;

2.

Modélisation tridimensionnelle de la qualité de
l’air sur le domaine d’étude, avec un focus sur les
établissements sensibles.

3.

Proposition de recommandations permettant de
limiter les impacts de la pollution liée au trafic
routier au niveau des établissements sensibles.

Campagne de mesure du 18 avril au 25 avril 2019
Durant cette campagne, le gaz est mesuré par
échantillonnage passif sur des tubes pendant une
période d’exposition d’une semaine. Le prélèvement de
particules PM10 a été conduit via un prélèvement sur filtre
de façon journalière sur une période d’une semaine.

Stratégie d’échantillonnage mise en place
Les points de mesure sont situés de manière à
caractériser finement les teneurs sur les lots 8A et 9
(groupe scolaire et crèche) :




12 points de mesure du dioxyde d’azote (points
rouges) permettant de mailler les lots 8A et 9
mais aussi de connaître, à l’aide de transects, la
décroissance des niveaux par rapport aux voies
environnantes (A86, D19 et D48). Les deux points
à l’ouest de l’A86 (points 11 et 12) permettent de
connaître les teneurs en NO2 à distance de la voie,
notamment si le triangle de l’Echât venait à ne
pas être placé sous le vent pendant la période de
prélèvement.
1 point de mesure des particules PM10 (point vert),
situé à proximité de l’emplacement futur du groupe
scolaire où les concentrations en particules les plus
élevées avaient été retrouvées lors de la première
campagne de mesure de mai-juin 2016. Une mesure
de NO2 est également réalisée sur ce point.

Modélisation de la qualité de l’air dans l’environnement des
équipements sensibles

Cette étude repose sur le calcul des émissions d’oxyde
d’azote (NOx) liée au trafic routier sur les axes voisinant
les équipements sensibles (principalement l’A86 et la
RD19), et sur une simulation numérique tridimensionnelle
de l’écoulement d’air et de la dispersion de ce polluant
dans l’environnement des futures équipements sensibles.
Les calculs aérauliques et de dispersion ont été réalisés
grâce à une approche de mécanique des fluides
(Computational Fluid Dynamics ou CFD). Le modèle
Helyx 2.5, basé sur la plateforme OpenFOAM, a été
utilisé.
Afin de prendre en compte l’influence de l’ensemble du
projet sur l’écoulement aéraulique et la dispersion des
polluants, la maquette 3D du projet d’aménagement
du triangle de l’Echât et des principales constructions
avoisinantes a été considérée dans le modèle numérique
de dispersion (Figure ci-contre). Les bâtiments compris
dans un rayon de 600 m autour des lots 8A et 9 ont été
modélisés explicitement et intégrés dans les calculs. Audelà et jusque dans un rayon de 2 500 m autour de la
zone d’intérêt, l’occupation des sols a été simplifiée et
représentée par un paramètre de rugosité correspondant
à un sol bâti de type périurbain (z0= 0,5 m).

Afin d’étudier plus précisément les niveaux de
concentration que l’on pourra attendre une fois le projet
réalisé, une étude de modélisation a été réalisée pour
reconstituer les niveaux de concentration de NO2 sur et
dans l’environnement du groupe scolaire (lot 8A) et de la
crèche (lot 9). Les résultats présentés sont des moyennes
annuelles, qui reste l’échelle temporelle la plus pertinente
pour évaluer l’impact d’un projet et l’exposition chronique
de la population à la pollution atmosphérique.
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Afin de compléter l’étude initiale et répondre aux attentes
de l’autorité environnementale, les tâches suivantes ont
été réalisées :

études acoustique et vibratoire
Étude acoustique
La campagne de mesures de bruit réalisée du 2 au 3 décembre
2013 sur les communes de Créteil et Maisons-Alfort est
composée de 3 Points Fixes de 24 heures, nommés PF1 à
PF3, et d’un Prélèvement d’1 heure nommé PM1. Ces mesures
du niveau de pression acoustique permettent de connaître les
niveaux sonores sur les périodes réglementaires diurne (6 h 22 h) et nocturne (22 h - 6 h). Elles sont basées sur la méthode
du « LAeq court », qui stocke un échantillon LAeq par seconde
pendant l’intervalle de mesure. Cette méthode permet de
reconstituer l’évolution temporelle d’un environnement sonore
et d’en déduire la valeur du niveau de pression acoustique
équivalent pondéré A, noté LAeq.
La méthode de mesure des bruits de l’environnement suit la
norme NF S31-010 intitulée « Caractérisation et mesurage
des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de
mesurage » de décembre 1996.
Durant les périodes de mesurage, les conditions
météorologiques ont été relevées et sont reportées en annexe
du rapport AcousTB.

Simulation de la situation initiale
La cartographie des niveaux sonores en milieu extérieur est
basée sur l’utilisation du logiciel MITHRA V5.1.22 (Modélisation
Inverse du Tracé dans l’Habitat de Rayons Acoustiques). La
modélisation du site est réalisée en trois dimensions. Elle
intègre les éléments suivants : la topographie, le bâti et les
sources de bruit (infrastructures routières dans le cas présent).
Le site a été modélisé en 3 dimensions à partir de la BD TOPO
fournie par la Ville de Créteil et la Ville de Maisons Alfort.
Dans un premier temps, une simulation est effectuée pour
chacun des points de mesure in situ de manière à valider le
modèle de calcul. Les paramètres du logiciel peuvent alors
être ajustés afin de minimiser les écarts entre les résultats de
mesure et les résultats de calcul.
Ensuite, les résultats de calcul sont étendus à l’intégralité
du site d’étude de manière à établir la situation acoustique
existante.

Étude vibratoire
Hypothèses de calcul
La méthode de calcul employée par le logiciel MITHRA est
conforme à l’Arrêté du 5 mai 1995 et respecte la Nouvelle
Méthode de Prévision du Bruit des Infrastructures Routières,
dite NMPB 96, qui inclut notamment les effets météorologiques
(document édité en janvier 1997 par le regroupement CERTU
/ SETRA / CSTB / LCPC). Afin d’affiner les résultats de calcul,
ce sont les occurrences météorologiques détaillées dans la
NMPB 2008 qui sont prises en compte : ces dernières sont
issues de statistiques sur des données réelles recueillies sur
dix ans, alors que les occurrences de la NMPB 96 étaient
proposées sur la base de probabilités.

Calcul

du bruit rayonné à l’intérieur des futurs bâtiments au

passage du métro

Pour évaluer le niveau de bruit et de vibrations à l’intérieur
des futurs bâtiments à proximité du métro, un ensemble de 7
calculs de propagation vibratoire est présenté.
Pour chacun des points de calcul, le niveau vibratoire mesuré
à la surface du sol est utilisé comme terme source d’un modèle
de propagation vibratoire depuis le sol vers le bâtiment. Ce
modèle a été validé d’après les mesures in-situ.

L’effet des conditions météorologiques est mesurable dès que
la distance Source / Récepteur est supérieure à une centaine
de mètres et croît avec la distance. Il est d’autant plus important
que le récepteur, ou l’émetteur, est proche du sol. La variation
du niveau sonore à grande distance est due à un phénomène
de réfraction des ondes acoustiques dans la basse atmosphère
(dues à des variations de la température de l’air et de la vitesse
du vent). Les facteurs météorologiques déterminants pour ces
calculs sont les facteurs thermiques (gradient de température)
et les facteurs aérodynamiques (vitesse et direction du vent).

Validation du modèle de calcul
La validation du modèle numérique est effectuée par
comparaison des niveaux LAeq mesurés en période diurne
et des niveaux LAeq simulés avec le logiciel MITHRA aux
mêmes emplacements. Cette comparaison est effectuée en
tenant compte des conditions météorologiques de la région
d’Évreux et des données de trafic moyen journalier présentées
précédemment (non simultanées aux mesures).
Un écart de 2 dB(A) est toléré entre mesure et calcul. Cette
valeur est celle préconisée dans le Manuel du Chef de Projet
du guide «Bruit et études routières» publié par le CERTU /
SETRA, en tant que précision acceptable dans le cas d’un site
modélisé.
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Étude électromagnétique

Étude qualité des sols - EVAL phase 2

Mesures haute fréquence

RSK Environnement a été mandaté par Grand
Paris Aménagement pour réaliser un diagnostic
environnemental EVAL Phase 2 (investigations de
terrain) sur deux sites : DIRIF (nord de la ZAC) et
Ministère de la Défense (sud de la ZAC).

Une mesure a été réalisée pour connaître les niveaux de
champs électromagnétiques hautes fréquences. Cette
mesure met en évidence les contributions des antennes
relais et des réseaux privés type PMR à proximité du
site, ainsi que les émetteurs PMR de la DIRIF situés
dans l’enceinte du site d’étude.
Une cartographie au champmètre large bande est
réalisée pour connaître la répartition du champ sur
la totalité de la parcelle du Triangle de l’Echât. Le
champmètre délivre une valeur globale du champ
électromagnétique sur la gamme 100 kHz-6Ghz.
Une analyse spectrale est réalisée sur trois points
particuliers relevés lors de la cartographie. Celle-ci
permet de dissocier et de connaître le niveau de chaque
source d’énergie (2 G, 3 G, 4 G, radio FM RNT, TV,
RADAR, etc…) sur le spectre 100kHz-6Ghz.
Ces mesures se font suivant le protocole ANFR V3.1
conformément à la norme NF50492 (Norme de base
pour la mesure du champ électromagnétique sur site, en
relation avec l’exposition du corps humain à proximité
des stations de base).
Évaluation globale de répartition du champ
L’essai couvre la bande 100 kHz – 6 GHz. Il est réalisé
en ondes formées, la mesure de l’intensité d’une
seule composante électrique ou magnétique est donc
suffisante.

Réalisation des sondages site Ministère de la Défense
De façon à pouvoir qualifier les sols vis-à-vis des
paramètres environnementaux, RSK a conduit une
campagne d’investigations du 3 au 6 août 2015, suivie
par un ingénieur de RSK, qui a consisté en la réalisation
de 34 sondages (S1 à S34) entre 1,1 et 6 m de
profondeur. Ces sondages ont été réalisés au carottier
battu (Ø 60 mm) et à la tarière mécanique (Ø 110 mm) et
répartis de la façon suivante : 27 sondages de 2 à 6 m
de profondeur liés aux sources potentielles de pollution
mises en évidence lors de l’étude environnementale
EVAL phase 1 (cf. Annexe 2 et rapport n°703515-R1) ;
6 sondages à 6 m de profondeur liés au futur projet
(bâtiments sur deux niveaux de sous-sol) ; 1 sondage
à 5 m de profondeur (n°S21) réalisé à proximité d’un
possible réservoir enterré découvert lors du repérage
réseau effectué avant l’intervention.

Pour chacun des sondages, après avoir décrit la nature
et les caractéristiques organoleptiques (odeurs et
couleurs) des terrains traversés, l’ingénieur spécialisé
de RSK a procédé au prélèvement des échantillons
de sols selon la stratégie suivante : un échantillon
représentatif de chaque couche de matériaux traversés
ou de chaque niveau de sol jugé suspect. L’objectif
étant, en cas de mise en évidence d’un impact (source
de pollution) de la délimiter verticalement ; à défaut
de couche individualisée ou d’indice organoleptique
de pollution, prélèvement de un à quatre échantillons
ponctuels par sondages.
Les analyses des échantillons de sol ont été réalisées
par le laboratoire ALcontrol, certifié COFRAC et agréé
par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de
la Mer.
Les résultats d’analyses sur sol brut sont comparés aux
valeurs guides qui correspondent :


aux recommandations des circulaires ministérielles
de février 2007 : les concentrations dans les sols
au droit de la zone d’étude seront comparées à des
concentrations caractéristiques du bruit de fond
géochimique ;



aux teneurs mentionnées dans l’arrêté du 12
décembre 2014 dans le cadre d’éventuelles
excavations de terres « fixant la liste des types de
déchets inertes admissibles dans les installations
de stockage de déchets inertes (ISDI) et les
conditions d’exploitation de ces installations ».

Réalisation des sondages site DIRIF
De façon à pouvoir qualifier les sols vis-à-vis des
paramètres environnementaux, RSK a conduit une
campagne d’investigations du 19 au 21 octobre 2015,
suivie par un ingénieur de RSK, qui a consisté en la
réalisation de 23 sondages (S1 à S23) entre 2 et 8
m de profondeur. Ces sondages ont été réalisés au
carottier battu (Ø 36 mm et Ø 60 mm) et à la tarière
mécanique (Ø 102 mm) et répartis de la façon suivante
: 7 sondages de 2 à 7 m de profondeur liés aux sources
potentielles de pollution mises en évidence lors de
l’étude environnementale EVAL phase 1 (cf. Annexe
2 et rapport n°703515-R1) ; 16 sondages de 3 à 8 m
de profondeur liés au futur projet (bâtiments sur deux
niveaux de sous-sol).
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S11

6

S10-2

Remblais sablo-graveleux

4,0 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S11-1

Remblais limono-graveleux

0,05 - 0,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S11-2

Remblais limono-graveleux

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S11-3

Calcaires blancs

5,5 - 6,0 m

RAS

Pack ISDI

S12-1

Remblais sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

Les résultats d’analyse des sols - site DIRIF - 2015
S12

4,3

S12-2

Profondeur
(en m)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Echantillons

Type de sol analysé

Profondeur de
prélèvement

Indices organoleptiques

Analyses effectuées

S1-1

Calcaires blancs

0,5 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S1-2

Sables

2,5 - 3,0 m

RAS

-

S1-3

Sables

4,0 - 4,5 m

RAS

Pack ISDI

S1-4

Calcaires beiges

5,5 - 6,0 m

RAS

Pack ISDI

6

S2-1

Calcaires blancs

0,6 - 1,5 m

RAS

Pack ISDI

S2-2

Calcaires beiges

2,0 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

3,4

5,2

6

6

S3-1

Sables beige-gris

0,5 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S3-2

Sables bruns

2,5 - 3,0 m

RAS

-

S3-3

Sables brun-beiges

4,5 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI

S11

S12

S13

3,7

Limons sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

Limons sableux
Type de sol analysé

RAS
Indices organoleptiques

HCV - 8 métaux - Pack ISDI
Analyses effectuées

S13-3

Calcaires blancs

Profondeur
2,5 - 3,0 mde
prélèvement
5,0 - 5,5 m

S1-1
S15-1

Calcaires blancs
Remblais gravelo-sableux

0,5 - 1,5 m
0,5 - 1,0 m

RAS
RAS

RAS

S15

2

S1-2

Sables

2,5 - 3,0 m

RAS

S1

6

S15-2
S1-3

Remblais gravelo-sableux
Sables

1,0 - 2,0 m
4,0 - 4,5 m

RAS
RAS

S16

3,7

S2

3,4

S17

7

S3

5,2

Pack ISDI
HCT C10-C40 - COHV HCV - 8 métaux - Pack ISDI
BTEX - HAP - 8 métaux PCB
- - COHV HCT C10-C40
BTEX - HAP - HCV - 8
Pack
ISDI
métaux

S16-1
S1-4

Calcaires
blancs
altérés
Calcaires
beiges

2,9 -- 6,0
3,2 m
m
5,5

RAS
RAS

HCV - 8 métaux
- Pack ISDI
Pack ISDI

S17-1
S2-1

Remblais
argilo-graveleux
Calcaires
blancs

0,5
0,6 -- 1,5
1,5 m
m

RAS
RAS

HCV - 8 métaux
- Pack ISDI
Pack ISDI

S17-2
S2-2

Remblais
sablo-graveleux
Calcaires
beiges

2,5
2,0 -- 3,0
3,0 m
m

RAS
RAS

HCV -- 8
8 métaux
métaux -- Pack
Pack ISDI
ISDI
HCV

S17-3
S3-1

Calcaires
blancs
Sables
beige-gris

5,0 -- 1,5
5,5 m
m
0,5

RAS
RAS

Pack ISDI
HCV - 8 métaux
- Pack ISDI

S17-4
S3-2

Calcaires
blancs
Sables bruns

6,5 -- 3,0
7,0 m
m
2,5

RAS
RAS

--

S18-1
S3-3

Sablesbrun-beiges
graveleux
Sables

2,0 -- 5,0
2,5 m
m
4,5

RAS
RAS

Pack ISDI
ISDI
Pack
HCV -- 8
8 métaux
métaux -- Pack
Pack ISDI
ISDI
HCV

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S18

7

S18-2
S4-1

Remblais
sablo-calcaires
Sables
limoneux

4,0 -- 1,5
4,5 m
m
0,5

RAS
RAS

RAS

Pack ISDI

S4

6

S18-3
S4-2

Calcaires
blancs
Sables limoneux

6,0 -- 3,0
6,5 m
m
2,0

RAS
RAS

HCV - 8 métaux
- Pack ISDI
Pack ISDI

S4-3

Calcaires blancs

5,5 - 6,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S19-1
S4-3

Remblais
sablo-graveleux
Calcaires
blancs

0,1 -- 6,0
0,6 m
m
5,5

RAS
RAS

HCV -- 8
8 métaux
métaux -- Pack
Pack ISDI
ISDI
HCV

S5-1

Sables limoneux

0,5 - 1,5 m

RAS

-

S19

4,5

S19-2
S5-1

Remblais
gravelo-sableux
Sables
limoneux

2,0 -- 1,5
2,5 m
m
0,5

RAS
RAS

--

S5-2

Sables graveleux

3,5 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S5

6

S19-3
S5-2

Remblais
Sableslimono-sableux
graveleux

3,5 -- 4,5
4,0 m
m
3,5

RAS
RAS

Pack ISDI
HCV - 8 métaux
- Pack ISDI

S5-3

Calcaires blancs

4,8 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI

S20-1
S5-3

Remblais
Calcaires sableux
blancs

0,5 -- 5,5
1,5 m
m
4,8

RAS
RAS

Pack ISDI
ISDI
Pack

S20-2
S6-1

Remblais
sableux
Limons sableux

2,5 -- 1,0
3,0 m
m
0,5

RAS
RAS

HCV - 8 métaux
- - Pack ISDI

S6-1

Limons sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

-

S6-2

Calcaires blancs altérés

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S6
S20

3
8

S20-3
S6-2

Remblais
Calcairesgravelo-sableux
blancs altérés

4,0 -- 2,0
4,5 m
m
1,5

RAS
RAS

Pack- ISDI

S20-4
S7-1

Calcaires
Remblais
sablo-calcaires

6,0 -- 1,0
6,5 m
m
0,5

RAS
RAS

Pack ISDI
HCV - 8 métaux
- Pack ISDI

S7-1

Remblais sablo-calcaires

0,5 - 1,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S7-2

Calcaires blancs altérés

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S20-5
S7-2

Calcaires
Calcaires
blancs altérés

7,5 -- 3,0
8,0 m
m
2,0

RAS
RAS

HCV - 8 métaux
- Pack ISDI
Pack ISDI

S8-1

Remblais sablo-calcaires

1,0 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S21-1
S8-1

Remblais
sableux
Remblais
sablo-calcaires

0,5 -- 1,5
1,5 m
m
1,0

RAS
RAS

HCV -- 8
8 métaux
métaux -- Pack
Pack ISDI
ISDI
HCV

S8-2

Calcaires blancs altérés

2,0 - 2,5 m

RAS

-

S9-1

Limons argileux

0,05 - 0,5 m

RAS

Pack ISDI

S9-2

Calcaires blancs altérés

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux

S7

Remblais limono-sableux

1,0 - 1,5 m

S10-2

Remblais sablo-graveleux

4,0 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S11-1

Remblais limono-graveleux

0,05 - 0,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S11-2

Remblais limono-graveleux

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S11-3

Calcaires blancs

5,5 - 6,0 m

RAS

Pack ISDI

S12-1

Remblais sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S12-2

Remblais sablo-graveleux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S12-3

Remblais sablo-graveleux

3,5 - 4,0 m

RAS

Pack ISDI - 8 métaux

S13-1

Limons sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S13-2

Limons sableux

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S13-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

S15-1

S16

S13-1
S13-2
Echantillons

0,5 - 1,5 m

4,5

2

Profondeur
6
(en m)

2,0 - 3,0 m

3

S15

Pack ISDI - 8 métaux

Sables limoneux

3

6

RAS
RAS

Sables limoneux

3

4,3

1,0 - 1,5 m
3,5 - 4,0 m

S4-1

3

6

S13

Remblais sablo-graveleux

S4-2

S10-1
S10

Remblais sablo-graveleux

Tableau 1 : Récapitulatif de la campagne d’échantillonnage
S12-3

Remblais gravelo-sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

3

S8

3

S21

6

S9

3

S22

2,8

S10

4,5

S23

5

S11

6

S13

6

2

S16

3,7

1,0 - 2,0 m

RAS

Calcaires blancs altérés

2,9 - 3,2 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-1

Remblais argilo-graveleux

0,5 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI

RAS
RAS

--

RAS
RAS

Pack ISDI
ISDI
Pack
HCV -- 8
8 métaux
métaux -- Pack
Pack ISDI
ISDI
HCV

S21-4
S9-2

Calcaires
Calcaires
blancs altérés

5,5 -- 3,0
6,0 m
m
2,5

RAS
RAS

S22-1
S10-1

Remblais
Remblais sablo-graveleux
limono-sableux

2,2 -- 1,5
2,4 m
m
1,0

RAS
RAS

HCT- 8C10-C40
COHVISDI
HCV
métaux - Pack
BTEX - HAP - 8 métaux

S23-1
S10-2

Sables fins
Remblais sablo-graveleux

0,5 - 1,5 m
4,0 - 4,5 m

RAS
RAS

S23-2
S11-1

Calcaires
blancs
Remblais
limono-graveleux

4,0 --5,0
0,05
0,5m
m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI
HCV - 8 métaux - Pack ISDI
HCT C10-C40 - COHV BTEX
- HAP --HCV
8
HCV
- 8 métaux
Pack- ISDI
métaux

S11-2

Remblais limono-graveleux

1,5 - 2,0 m

RAS

Remblais sableux

Etude RSK
- Novembre 2015
4,3

S12

S15

Remblais gravelo-sableux

2,5 -- 2,5
3,0 m
m
2,0
4,0 --4,5
0,05
0,5m
m

S12-1

Pack ISDI

S15-2

Remblais
Calcairessablo-graveleux
blancs altérés
Remblais
sablo-graveleux
Limons
argileux

S11-3
Calcaires blancs
5,5 - 6,0 m
Récapitulatif de
la campagne
d’échantillonnage
(SiteRASDIRIF)

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux PCB
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S16-1

S21-2
S8-2
S21-3
S9-1

0,5 - 1,0 m

RAS

Pack ISDI
Pack ISDI
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S12-2

Remblais sablo-graveleux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S12-3

Remblais sablo-graveleux

3,5 - 4,0 m

RAS

Pack ISDI - 8 métaux

S13-1

Limons sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S13-2

Limons sableux

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S13-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux PCB
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S15-1

Remblais gravelo-sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

S15-2

Remblais gravelo-sableux

1,0 - 2,0 m

RAS

S16-1

Calcaires blancs altérés

2,9 - 3,2 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-1

Remblais argilo-graveleux

0,5 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI

ZAC du
Triangle de
l’Échât RAS
à Créteil
- Étude d’impact				
Actualisation
Février
2021
- 647
S17-2
Remblais sablo-graveleux
2,5 - 3,0 m
RAS
HCV - 8 métaux - Pack ISDI
Remblais sablo-graveleux
2,5 - 3,0 m
HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-2
S17

S17

7
S17-3

7

Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

Tableau 1 : Récapitulatif de la campagne d’échantillonnage

Tableau 2 : Résultats d’analyses sur sol brut (1/2)
Résultats d’analyse sur sols bruts site DIRIF 									
Analyses

S1-1

S1-3

S1-4

S2-1

S2-2

S3-1

S3-3

S4-1

S4-2

S4-3

S5-2

S5-3

S6-2

S7-1

S7-2

S8-1

S9-1

S9-2

Etude RSK - Novembre 2015
S10-1

S10-2

S11-1

S11-2

S11-3

S12-1

Unité
Profondeur de l'échantillon
Profondeur du sondage (m)
Matière Sèche (massique)

LQ
0,5 - 1,5 m 4,0 - 4,5 m 5,5 - 6,0 m 0,6 - 1,5 m 2,0 - 3,0 m 0,5 - 1,5 m 4,5 - 5,0 m 0,5 - 1,5 m 2,0 - 3,0 m 5,5 - 6,0 m 3,5 - 4,5 m 4,8 - 5,5 m 1,5 - 2,0 m 0,5 - 1,0 m 2,0 - 3,0 m 1,0 - 1,5 m 0,05 - 0,5 m 2,5 - 3,0 m 1,0 - 1,5 m 4,0 - 4,5 m 0,05 - 0,5 m 1,5 - 2,0 m 5,5 - 6,0 m 0,5 - 1,0 m
6

Valeurs de
référence

6

6

3,4

3,4

5,2

5,2

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

4,5

4,5

6

6

6

4,3

95,5
<2000

90,9
23 000

95,6
6 400

95,7
2 700

92,9
6 500

92,8
<2000

94,3
6 000

92,9
21 000

90,4
43 000

95,6
<2000

86,3
26 000

83,1
40 000

85,2
17 000

82,5
47 000

92,3
<2000

88,4
<2000

80,5
52 000

93
-

92,7
<2000

88,3
9 500

87
<2000

84,8
48 000

89,5
-

1 000

30 000**

-

-

-

6,6
<0,2
70
11
0,07
22
9,6
37

9,5
0,34
20
17
0,11
44
11
72

-

7,2
<0,2
17
8,7
0,13
63
9,9
35

-

5
<0,2
11
<5
<0,05
<10
5,9
<20

5,5
<0,2
16
5,2
<0,05
10
7,6
<20

-

-

5,6
<0,2
10
5,3
<0,05
<10
6,7
24

-

<4
<0,2
<10
<5
<0,05
<10
5,8
<20

-

<4
0,29
<10
<5
<0,05
<10
3,9
<20

6
0,25
36
7,6
<0,05
<10
14
25

7,5
<0,2
40
7,3
<0,05
<10
15
28

7,6
0,53
16
21
0,22
280
9,1
99

-

-

4,7
<0,2
11
19
0,43
46
6,1
50

1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,5
0,5
1

1 à 25*
0,05 à 0,45*
10 à 90*
2 à 20*
0,02 à 0,1*
9 à 50*
2 à 60*
10 à 100*

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,25

6**

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
10
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
14
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
38
<30
40

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

5
5
5
5
5
5
5
5
20

500**

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,07
0,03
0,1
0,07
0,04
0,03
0,05
0,02
0,04
<0,02
0,02
0,02
0,37
0,49

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
0,06
<0,02
0,02
0,2
0,06
0,4
0,3
0,15
0,17
0,26
0,11
0,19
0,02
0,14
0,13
1,6
2,2

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,1
0,07
0,06
0,04
0,08
0,03
0,04
<0,02
0,04
0,03
0,39
0,54

0,03
0,04
0,02
0,04
0,28
0,11
0,52
0,39
0,19
0,16
0,29
0,13
0,24
0,04
0,16
0,17
2
2,8

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

0,02
0,02
0,03
0,04
0,25
0,07
0,56
0,42
0,24
0,22
0,36
0,16
0,33
0,05
0,21
0,21
2,3
3,2

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,09
0,06
0,04
0,03
<0,02
<0,02
0,04
<0,02
0,02
0,03
0,3
0,36

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,09
0,07
0,05
0,05
0,09
0,04
0,07
<0,02
0,05
0,05
0,45
0,61

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,2
0,32

50**

1,2-dichloroéthane
mg/kg
1,1-dichloroéthène
mg/kg
cis-1,2-dichloroéthène
mg/kg
trans 1,2-dichloroéthylène
mg/kg
dichlorométhane
mg/kg
1,2-dichloropropane
mg/kg
1,3-dichloropropène
mg/kg
tétrachloroéthylène
mg/kg
tétrachlorométhane
mg/kg
1,1,1-trichloroéthane
mg/kg
trichloroéthylène
mg/kg
chloroforme
mg/kg
chlorure de vinyle
mg/kg
hexachlorobutadiène
mg/kg
bromoforme
mg/kg
Somme des COHV
mg/kg
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (28)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PCB (52)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PCB (101)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
1,5
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PCB (118)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
1,6
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PCB (138)
µg/kg
1,1
<1
<1
1,3
<1
3,1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PCB (153)
µg/kg
<1
<1
<1
1,6
<1
2,7
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
PCB (180)
µg/kg
<1
<1
<1
1,4
<1
1,1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
Somme 7 PCB
µg/kg
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
10
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
* Teneurs issues de l’ASPITET (Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces), base de données crée par l’INRA et donnantdes teneurs naturelles en éléments traces métalliques pour des sols agricoles ordinaires,
** Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)
*** Limites d'acceptation en ISDI (chartre FNADE)

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
<0,52

-

-

-

-

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
<0,52

0,03
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,1
0,05
--

2***

-

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
1,5
1,8
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

-

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
--

1 000**

%
94,7
Carbone Organique Total
mg/kg
32 000
Eléments en Traces Métalliques (ETM)
Arsenic (As)
mg/kg
5,9
Cadmium (Cd)
mg/kg
0,27
Chrome (Cr)
mg/kg
15
Cuivre (Cu)
mg/kg
13
Mercure (Hg)
mg/kg
0,1
Plomb (Pb)
mg/kg
29
Nickel (Ni)
mg/kg
5,9
Zinc (Zn)
mg/kg
46
BTEX
Benzène
mg/kg
<0,05
Toluène
mg/kg
<0,05
Ethylbenzène
mg/kg
<0,05
m,p-Xylène
mg/kg
<0,05
o-Xylène
mg/kg
<0,05
Somme Xylènes
mg/kg
<0,10
Somme BTEX
mg/kg
<0,25
Hydrocarbures Volatils et Totaux
Fraction C5-C6
mg/kg
<10
Fraction C6-C8
mg/kg
<10
Fraction C8-C10
mg/kg
<10
Fraction C10-C12
mg/kg
<5
Fraction C12-C16
mg/kg
<5
Fraction C16-C21
mg/kg
<5
Fraction C21-C40
mg/kg
<5
Hydrocarbures volatils C5-C10
mg/kg
<30
hydrocarbures totaux C10-C40
mg/kg
<20
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliqyes (HAP)
naphtalène
mg/kg
<0,02
acénaphtylène
mg/kg
<0,02
acénaphtène
mg/kg
<0,02
fluorène
mg/kg
<0,02
phénanthrène
mg/kg
0,11
anthracène
mg/kg
0,03
fluoranthène
mg/kg
0,24
pyrène
mg/kg
0,19
benzo(a)anthracène
mg/kg
0,13
chrysène
mg/kg
0,11
benzo(b)fluoranthène
mg/kg
0,17
benzo(k)fluoranthène
mg/kg
0,07
benzo(a)pyrène
mg/kg
0,13
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg
0,02
benzo(ghi)pérylène
mg/kg
0,09
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg
0,09
Somme des HAP (10) VROM
mg/kg
1
Somme des HAP (16) - EPA
mg/kg
1,4
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)
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Résultats d’analyse sur sols bruts - Site DIRIF
Tableau 3 : Résultats d’analyses sur sol brut (2/2)

S12-3

S13-2

S13-3

S15-1

S15-2

S16-1

S17-1

S17-2

S17-3

S18-1

S18-2

S18-3

S19-1

S19-3

S20-1

S20-2

S20-4

S20-5

S21-1

S21-3

S21-4

S22-1

S23-1

S23-2

Unité
Profondeur de l'échantillon
Profondeur du sondage (m)
Matière Sèche (massique)

LQ
3,5 - 4,0 m 2,5 - 3,0 m 5,0 - 5,5 m 0,5 - 1,0 m 1,0 - 2,0 m 2,9 - 3,2 m 0,5 - 1,5 m 2,5 - 3,0 m 5,0 - 5,5 m 2,0 - 2,5 m 4,0 - 4,5 m 6,0 - 6,5 m 0,1 - 0,6 m 3,5 - 4,0 m 0,5 - 1,5 m 2,5 - 3,0 m 6,0 - 6,5 m 7,5 - 8,0 m 0,5 - 1,5 m 4,0 - 4,5 m 5,5 - 6,0 m 2,2 - 2,4 m 0,5 - 1,5 m 4,0 - 5,0 m
4,3

%
93,4
Carbone Organique Total
mg/kg
<2000
Eléments en Traces Métalliques (ETM)
Arsenic (As)
mg/kg
7,3
Cadmium (Cd)
mg/kg
0,27
Chrome (Cr)
mg/kg
38
Cuivre (Cu)
mg/kg
7,8
Mercure (Hg)
mg/kg
0,05
Plomb (Pb)
mg/kg
<10
Nickel (Ni)
mg/kg
14
Zinc (Zn)
mg/kg
28
BTEX
Benzène
mg/kg
<0,05
Toluène
mg/kg
<0,05
Ethylbenzène
mg/kg
<0,05
m,p-Xylène
mg/kg
<0,05
o-Xylène
mg/kg
<0,05
Somme Xylènes
mg/kg
<0,10
Somme BTEX
mg/kg
<0,25
Hydrocarbures Volatils et Totaux
Fraction C5-C6
mg/kg
Fraction C6-C8
mg/kg
Fraction C8-C10
mg/kg
Fraction C10-C12
mg/kg
<5
Fraction C12-C16
mg/kg
<5
Fraction C16-C21
mg/kg
<5
Fraction C21-C40
mg/kg
<5
Hydrocarbures volatils C5-C10
mg/kg
hydrocarbures totaux C10-C40
mg/kg
<20
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliqyes (HAP)
naphtalène
mg/kg
<0,02
acénaphtylène
mg/kg
<0,02
acénaphtène
mg/kg
<0,02
fluorène
mg/kg
<0,02
phénanthrène
mg/kg
<0,02
anthracène
mg/kg
<0,02
fluoranthène
mg/kg
<0,02
pyrène
mg/kg
<0,02
benzo(a)anthracène
mg/kg
<0,02
chrysène
mg/kg
<0,02
benzo(b)fluoranthène
mg/kg
<0,02
benzo(k)fluoranthène
mg/kg
<0,02
benzo(a)pyrène
mg/kg
<0,02
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg
<0,02
benzo(ghi)pérylène
mg/kg
<0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg
<0,02
Somme des HAP (10) VROM
mg/kg
<0,20
Somme des HAP (16) - EPA
mg/kg
<0,32
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)

Valeurs de
référence

6

6

2

2

3,7

7

7

7

7

7

7

4,5

4,5

8

8

8

8

6

6

6

2,8

5

5

86,6
2 100

82,1
51 000

93,9
-

96,5
-

82,2
64 000

85,9
26 000

93,3
2 700

82,7
43 000

94,2
<2000

90,5
3 000

86,4
39 000

87,1
17 000

93,3
<2000

95,1
7 800

93,2
5 000

79,4
44 000

86,7
46 000

91,5
10 000

91,1
3 000

90,4
34 000

94,5
4 800

91,3
2 400

81,9
-

1 000

30 000**

8,5
<0,2
19
6,1
<0,05
14
12
33

-

17
0,2
15
23
0,24
43
6,7
53

6,5
<0,2
14
<5
<0,05
<10
8,7
<20

<4
<0,2
<10
<5
<0,05
<10
<3
<20

7,4
0,42
17
15
0,17
58
9,9
85

5,3
<0,2
15
7,1
0,11
22
7,1
33

-

-

6,1
0,35
15
13
0,08
34
8,2
89

<4
0,22
<10
<5
<0,05
<10
3,9
<20

8,1
0,75
21
21
0,17
82
11
220

-

-

5,3
<0,2
15
12
0,27
42
6,6
39

-

4,3
0,33
18
6,4
<0,05
<10
11
<20

7,7
1,6
18
33
0,11
89
8,2
160

-

5,4
<0,2
21
6,1
<0,05
<10
11
<20

7,9
<0,2
16
7,2
0,06
15
11
52

4,4
<0,2
<10
<5
<0,05
10
4,8
22

5,4
0,62
25
9,6
<0,05
<10
15
39

1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,5
0,5
1

1 à 25*
0,05 à 0,45*
10 à 90*
2 à 20*
0,02 à 0,1*
9 à 50*
2 à 60*
10 à 100*

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,25

6**

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
9,5
28
40

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
7,9
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
13,0
<30
<20

<5
<5
<5
20
20

<5
<5
<5
120
120

<10
<10
<10
<5
<5
<5
6,8
<30
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
67
<30
65

<5
<5
<5
10
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
7,8
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
5,1
<30
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

5
5
5
5
5
5
5
5
20

500**

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,07
0,06
0,05
0,05
0,08
0,04
0,06
<0,02
0,05
0,05
0,42
0,56

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

0,02
0,04
0,02
0,03
0,35
0,08
0,65
0,54
0,26
0,24
0,41
0,18
0,35
0,05
0,24
0,23
2,6
3,7

<0,02
<0,02
<0,02
0,02
0,18
0,05
0,24
0,19
0,1
0,07
0,14
0,06
0,12
<0,02
0,07
0,07
0,96
1,3

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,11
0,08
0,05
0,04
0,07
0,03
0,05
<0,02
0,03
0,04
0,4
0,55

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,08
0,02
0,15
0,11
0,08
0,06
0,09
0,04
0,07
<0,02
0,05
0,05
0,6
0,8

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,13
0,04
0,18
0,13
0,09
0,06
0,09
0,04
0,08
<0,02
0,05
0,05
0,72
0,94

0,02
0,03
<0,02
0,02
0,37
0,07
0,34
0,27
0,15
0,15
0,21
0,09
0,16
0,02
0,1
0,1
1,6
2,1

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,04
<0,02
0,06
0,05
0,04
0,02
0,04
<0,02
0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
0,02
<0,02
0,03
0,26
0,07
0,46
0,35
0,22
0,19
0,29
0,13
0,23
0,04
0,17
0,16
1,9
2,6

0,03
<0,02
<0,02
<0,02
0,18
0,06
0,27
0,2
0,12
0,1
0,18
0,08
0,15
0,02
0,09
0,1
1,2
1,6

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
0,09
<0,02
0,04
0,26
0,1
0,42
0,31
0,17
0,14
0,25
0,11
0,21
0,03
0,13
0,14
1,7
2,4

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,14
0,03
0,19
0,15
0,07
0,06
0,1
0,04
0,08
<0,02
0,06
0,06
0,73
0,98

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,08
0,04
0,18
0,14
0,08
0,08
0,11
0,05
0,09
<0,02
0,06
0,06
0,72
0,97

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,2
0,32

50**

-

-

-

-

-

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
<0,52

0,03
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,1
0,05
--

2***

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

-

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
--

1 000**

1,2-dichloroéthane
mg/kg
<0,03
<0,03
1,1-dichloroéthène
mg/kg
<0,05
<0,05
cis-1,2-dichloroéthène
mg/kg
<0,03
<0,03
trans 1,2-dichloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
dichlorométhane
mg/kg
<0,02
<0,02
1,2-dichloropropane
mg/kg
<0,03
<0,03
1,3-dichloropropène
mg/kg
<0,10
<0,10
tétrachloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
tétrachlorométhane
mg/kg
<0,02
<0,02
1,1,1-trichloroéthane
mg/kg
<0,02
<0,02
trichloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
chloroforme
mg/kg
<0,02
<0,02
chlorure de vinyle
mg/kg
<0,02
<0,02
hexachlorobutadiène
mg/kg
<0,1
<0,1
bromoforme
mg/kg
<0,05
<0,05
Somme des COHV
mg/kg
<0,52
<0,52
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (28)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1,1
<1
<1
<1
PCB (52)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1,2
<1
<1
<1
PCB (101)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,5
<1
<1,0
<1
<1
<1
PCB (118)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,6
<1
<1,2
<1
<1
<1
PCB (138)
µg/kg
<1
<1
<1
1,6
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,9
<1
1,7
<1
<1
<1
PCB (153)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
1,5
<1
1,2
<1
<1
<1
PCB (180)
µg/kg
<1
<1
<1
3,3
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1,1
<1
<1
<1
Somme 7 PCB
µg/kg
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,0
<7,6
<7,0
<7,0
<7,0
* Teneurs issues de l’ASPITET (Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces), base de données crée par l’INRA et donnantdes teneurs naturelles en éléments traces métalliques pour des sols agricoles ordinaires,
** Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)
*** Limites d'acceptation en ISDI (chartre FNADE)
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Résultats d’analyse sur éluâts - Site DIRIF
Tableau 4 : Résultats d’analyses sur éluât (1/2)

Résultats d’analyse sur éluâts - Site DIRIF											

Profondeur de l'échantillon (m/TN)

S1-1
Unité

Profondeur du sondage (m)

6

Profondeur de l'échantillon (m/TN)
Profondeur du sondage (m)

S12-3
Unité

S1-4

S2-1

S2-2

S3-1

S3-3

S4-1

S4-2

0,5 - 1,5 m 4,0 - 4,5 m 5,5 - 6,0 m 0,6 - 1,5 m 2,0 - 3,0 m 0,5 - 1,5 m 4,5 - 5,0 m 0,5 - 1,5 m

Antimoine (Sb)
mg/kg
<0,039
Arsenic (As)
mg/kg
<0,1
Baryum (Ba)
mg/kg
0,42
Cadmium (Cd)
mg/kg
<0,01
Chrome (Cr)
mg/kg
<0,1
Cuivre (Cu)
mg/kg
0,11
Mercure (Hg)
mg/kg
<0,001
Plomb (Pb)
mg/kg
<0,1
Molybdène (Mo)
mg/kg
<0,1
Nickel (Ni)
mg/kg
<0,1
Sélénium (Se)
mg/kg
<0,039
Zinc (Zn)
mg/kg
<0,2
Fluorures
mg/kg
<2
Fraction soluble
mg/kg
8 830
Indice phénol
mg/kg
<0,1
Chlorures
mg/kg
<10
Sulfates
mg/kg
5 800
COT
mg/kg
12
*Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)

Analyses

S1-3

4,3

2,0 - 3,0 m

S5-2

S5-3

S6-2

S7-1

S7-2

S8-1

S9-1

S9-2

S10-2

S11-1

S11-2

S11-3

5,5 - 6,0 m 3,5 - 4,5 m 4,8 - 5,5 m 1,5 - 2,0 m 0,5 - 1,0 m 2,0 - 3,0 m 1,0 - 1,5 m 0,05 - 0,5 m 2,5 - 3,0 m 4,0 - 4,5 m 0,05 - 0,5 m 1,5 - 2,0 m 5,5 - 6,0 m

6

6

3,4

3,4

5,2

5,2

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

4,5

6

6

6

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
1 140
<0,1
<10
659
16

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,4
1 020
<0,1
<10
482
8,7

<0,039
<0,1
0,31
<0,01
<0,1
0,14
<0,001
<0,1
0,16
<0,1
<0,039
<0,2
4,5
2 540
<0,1
<10
1 390
46

<0,039
<0,1
0,19
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,42
<0,1
<0,039
<0,2
<2
3 360
<0,1
<10
2 120
34

<0,039
<0,1
0,18
<0,01
<0,1
0,21
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
4,9
1 300
<0,1
<10
619
27

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,4
820
<0,1
<10
275
13

<0,039
<0,1
0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
1 500
<0,1
<10
675
33

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,5
900
<0,1
32
384
9,8

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
4,8
920
<0,1
110
295
9

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
0,04
<0,2
2,8
1 660
<0,1
11
985
16

<0,039
<0,1
0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,6
1 940
<0,1
140
881
11

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
4,1
25 400
<0,1
14 000
417
14

<0,039
0,13
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2
920
<0,1
200
42,8
19

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,4
700
<0,1
150
42,5
12

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,5
640
<0,1
12
184
9,9

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
6,8
580
<0,1
11
33,8
15

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,3
600
<0,1
<10
83,3
9,7

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
0,11
<0,001
<0,1
0,41
<0,1
<0,039
<0,2
2,8
800
<0,1
<10
107
13

0,15
0,1
0,32
<0,01
<0,1
0,11
<0,001
<0,1
0,16
<0,1
<0,039
<0,2
3,4
1 240
<0,1
<10
279
60

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,2
900
<0,1
21
265
18

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,9
1 140
<0,1
22
313
8,3

LQ

0,039
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,001
0,1
0,1
0,1
0,039
0,2
0,1
500
0,1
10
20
0,1

Valeurs de
référence

0,06*
0,5*
20*
0,04*
0,5*
2*
0,01*
0,50*
0,50*
0,40*
0,10*
4*
10*
4 000*
1*
800*
1 000*
500*

Tableau 5 : Résultats d’analyses sur éluât (2/2)
S13-2

S13-3

S16-1

3,5 - 4,0 m 2,5 - 3,0 m 5,0 - 5,5 m 2,9 - 3,2 m

Antimoine (Sb)
mg/kg
<0,039
Arsenic (As)
mg/kg
<0,1
Baryum (Ba)
mg/kg
<0,1
Cadmium (Cd)
mg/kg
<0,01
Chrome (Cr)
mg/kg
<0,1
Cuivre (Cu)
mg/kg
<0,1
Mercure (Hg)
mg/kg
<0,001
Plomb (Pb)
mg/kg
<0,1
Molybdène (Mo)
mg/kg
0,24
Nickel (Ni)
mg/kg
<0,1
Sélénium (Se)
mg/kg
<0,039
Zinc (Zn)
mg/kg
<0,2
Fluorures
mg/kg
2,9
Fraction soluble
mg/kg
680
Indice phénol
mg/kg
<0,1
Chlorures
mg/kg
<10
Sulfates
mg/kg
47,9
COT
mg/kg
22
*Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)

S4-3

S17-1
0,5 - 1,5 m

S17-2

S17-3

S18-1

S18-2

S18-3

S19-1

S19-3

S20-1

S20-2

S20-4

S20-5

2,5 - 3,0 m 5,0 - 5,5 m 2,0 - 2,5 m 4,0 - 4,5 m 6,0 - 6,5 m 0,1 - 0,6 m 3,5 - 4,0 m 0,5 - 1,5 m 2,5 - 3,0 m 6,0 - 6,5 m 7,5 - 8,0 m

S21-1
0,5 - 1,5 m

S21-3

S21-4

S22-1

S23-1

4,0 - 4,5 m 5,5 - 6,0 m 2,2 - 2,4 m 0,5 - 1,5 m

6

6

3,7

7

7

7

7

7

7

4,5

4,5

8

8

8

8

6

6

6

2,8

5

<0,039
0,11
<0,1
<0,01
<0,1
0,16
<0,001
<0,1
0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,8
640
<0,1
<10
53,7
42

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,5
760
<0,1
<10
300
8,8

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
<500
<0,1
<10
28,3
5,6

<0,039
<0,1
0,3
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,5
5 620
<0,1
<10
3 450
23

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,2
1 520
<0,1
<10
866
15

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,13
<0,1
<0,039
<0,2
3,5
1 020
<0,1
18
342
11

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
0,12
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
1 180
<0,1
<10
670
14

<0,039
<0,1
0,14
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
1 660
<0,1
<10
841
15

<0,039
<0,1
0,13
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
4,5
860
<0,1
16
309
8,3

<0,039
<0,1
0,35
<0,01
<0,1
0,11
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,9
17 000
<0,1
<10
10 800
19

<0,039
<0,1
0,13
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,49
<0,1
<0,039
<0,2
3,7
1 360
<0,1
<10
770
19

<0,039
<0,1
0,27
<0,01
<0,1
0,2
<0,001
<0,1
0,14
<0,1
<0,039
<0,2
2,6
7 160
<0,1
<10
4 390
37

<0,039
<0,1
0,12
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,13
<0,1
<0,039
<0,2
<2
2 660
<0,1
<10
1 440
26

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,9
1 080
<0,1
71
381
8,7

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,17
<0,1
<0,039
<0,2
4,9
901
<0,1
37
298
8,7

<0,039
<0,1
0,42
<0,01
<0,1
0,15
<0,001
<0,1
0,18
<0,1
<0,039
<0,2
5,1
5 720
<0,1
<10
3 570
18

<0,039
<0,1
0,21
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,25
<0,1
<0,039
<0,2
3
2 760
<0,1
<10
1 550
19

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,22
<0,1
<0,039
<0,2
3,7
1 000
<0,1
<10
348
15

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
0,17
<0,001
<0,1
0,12
<0,1
<0,039
<0,2
3,2
1 140
<0,1
<10
223
35

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
0,17
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,2
519
<0,1
<10
98,3
22
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0,039
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,001
0,1
0,1
0,1
0,039
0,2
0,1
500
0,1
10
20
0,1

Valeurs de
référence

0,06*
0,5*
20*
0,04*
0,5*
2*
0,01*
0,50*
0,50*
0,40*
0,10*
4*
10*
4 000*
1*
800*
1 000*
500*

Actualisation Février 2021 - 651

Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

Analyses

Etude RSK - Novembre 2015

S13

3,4

Tableau 1 : Récapitulatif de la campagne d’échantillonnage (1/2)

Profondeur
(en m)

S1

Echantillons

Type de sol analysé

Profondeur de
prélèvement

S1-1

Remblais sableux

0,5 - 2,0 m

3,6
S1-2
S2-1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

Limons
Remblais sableux

2,5 - 3,6 m
0,2 - 1,5 m

S14

S13

S14

S15

S16

0,2 - 1,4 m

RAS

Pack ISDI

Calcaire altéré

1,5 - 2,5 m

RAS

-

RAS

-

S14-1

Calcaire altéré

1,0 - 2,0 m

RAS

-

S14-2
Echantillons
S14-3

Calcaire altéré
Type de sol analysé
Calcaire altéré

3,5 - 4,5 m
Profondeur de
prélèvement
4,7 - 5,7 m

RAS
Indices organoleptiques
RAS

Pack ISDI
Analyses effectuées
Pack ISDI + 8 métaux

Légère odeur d'HCT
PID = 0,2 ppm

Pack ISDI + 8 métaux

S15-1
S1-1

Remblais sableux
Calcaires blancs

0,3 - 1,2 m
0,5 - 1,5 m

RAS
RAS

Pack ISDI
HCV - 8 métaux - Pack ISDI

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S15-2
S1-2

Calcaire altéré
Sables

2,6 - 3,5 m
2,5 - 3,0 m

RAS
RAS

-

S15-3
S1-3

Calcaire altéré
Sables

4,0 - 4,7 m
4,0 - 4,5 m

RAS
RAS

Pack ISDI

S15-4
S1-4

Calcaire altéré
Calcaires beiges

5,0 - 5,8 m
5,5 - 6,0 m

RAS
RAS

Pack ISDI + 8 métaux
Pack ISDI

S16-1
S2-1

Remblais sableux
Calcaires blancs

1,5 - 2,5 m
0,6 - 1,5 m

RAS
RAS

S16-2
S2-2

Calcaire altéré
Calcaires beiges

3,0 - 3,5 m
2,0 - 3,0 m

RAS
RAS

Pack ISDI
8 métaux + BTEX + HCT C5+ HAP +
COHV
HCVC40
- 8 métaux
- Pack
ISDI
HCV - 8 métaux - Pack ISDI

RAS

1,9
S2-2

Calcaire altéré

1,5 - 1,9 m

RAS

S3-1

Remblais sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

3

Analyses effectuées

5,7
Profondeur
(en m)

Tableau 1Calcaire
: Récapitulatif
de la campagne
altéré
2,7 - 3,4d’échantillonnage
m

Indices organoleptiques

5,8
6

Pack ISDI
8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV
8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S3-2

Calcaire altéré

2,0 - 3,0 m

RAS

HCT

S4-1

Remblais sableux

0,05 - 1,0 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S4-2

Calcaire altéré

4,0 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S5-1

Remblais sableux

0,5 - 1,5 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S5-2

Calcaire altéré

2,0 - 2,5 m

RAS

-

S6-1

Remblais limono-sableux

0 - 1,0 m

RAS

-

S6-2

Calcaire altéré

2,5 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S6-3

Calcaire altéré

3,5 - 4,2 m

RAS

S7-1

Remblais limono-sableux

0 - 1,5 m

RAS

S7-2

Calcaire altéré

2,0 - 2,9 m

RAS

S8-1

Remblais limono-sableux

0,5 - 1,5 m

RAS

S8-2

Calcaire altéré

2,8 - 3,3 m

RAS

Pack ISDI

S9-1

Remblais sableux

0,05 - 1,0 m

RAS

5

S15
S1

S16
S2

5
3,4

S3

5,2

S3-1

Sables beige-gris

0,5 - 1,5 m

RAS

S3-2

Sables bruns

2,5 - 3,0 m

RAS

-

S3-3

Sables brun-beiges

4,5 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI
HCV - 8 métaux - Pack ISDI

2,5

4,2

2,9

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV
8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S4

5,7

0,5 - 1,5 m

RAS

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S4-3

Calcaires blancs

5,5 - 6,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

Sables limoneux

0,5 - 1,5 m

RAS

-

3,5 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

-

S5-3

Calcaires blancs

4,8 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI

-

S6-1

Limons sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

-

S6-2

Calcaires blancs altérés

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S7-1

Remblais sablo-calcaires

0,5 - 1,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S7-2

Calcaires blancs altérés

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S8-1

Remblais sablo-calcaires

1,0 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV
8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S7

6

3

3

S9-2

Calcaire altéré

1,5 - 3,0 m

RAS

S10-1

Remblais sableux

0,25 - 1,5 m

Légère odeur d'HCT
PID = 0,5 ppm

Pack ISDI

S10-2

Calcaire altéré

2,0 - 2,9 m

RAS

-

S8-2

Calcaires blancs altérés

2,0 - 2,5 m

RAS

-

S11-1

Remblais sablo-limoneux

0,5 - 1,5 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S9-1

Limons argileux

0,05 - 0,5 m

RAS

Pack ISDI

S11-2

Calcaire altéré

2,0 - 3,0 m

RAS

-

S9-2

Calcaires blancs altérés

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S11-3

Calcaire altéré

3,0 - 3,8 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S10-1

Remblais limono-sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux

S8

3

3

4,5

S12-1

Remblais sablo-limoneux

0,5 - 1,2 m

RAS

-

S10-2

Remblais sablo-graveleux

4,0 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S12-2

Calcaire altéré

1,5 - 3,0 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S11-1

Remblais limono-graveleux

0,05 - 0,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S12-3

Calcaire altéré

3,0 - 4,5 m

RAS

-

S11-2

Remblais limono-graveleux

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S12-4

Calcaire altéré

4,5 - 5,2 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

5,2

3,4

Sables limoneux
Sables limoneux

Sables graveleux

S6

2,9

3,8

S4-1
S4-2

S5-1

3,3

3

6

S5-2

S5

S10

S12

Remblais sableux

S13-2
S13-3

S9

S11

S13-1

S13-1

Remblais sableux

0,2 - 1,4 m

RAS

Pack ISDI

S13-2

Calcaire altéré

1,5 - 2,5 m

RAS

-

S13-3

Calcaire altéré

2,7 - 3,4 m

RAS

-

S14-1

Calcaire altéré

1,0 - 2,0 m

RAS

-

S14-2

Calcaire altéré

3,5 - 4,5 m

RAS

Pack ISDI

S14-3

Calcaire altéré

4,7 - 5,7 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S15-1

Remblais sableux

0,3 - 1,2 m

RAS

Pack ISDI

S15-2

Calcaire altéré

2,6 - 3,5 m

RAS

-

S15-3

Calcaire altéré

4,0 - 4,7 m

RAS

-

S15-4

Calcaire altéré

5,0 - 5,8 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S16-1

Remblais sableux

1,5 - 2,5 m

RAS

-

S16-2

Calcaire altéré

3,0 - 3,5 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

5,8

5

S11

6

S11-3
Calcaires blancs
5,5 - 6,0 m
Récapitulatif de
la campagne
d’échantillonnage
Site Ministère de
(ONAC) 0,5 - 1,0 m
S12-1 la Défense
Remblais sableux
S12

4,3

Etude RSK - Novembre 2015

S13

6

S15

2

S16

3,7

S17

RAS

Pack ISDI

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S12-2

Remblais sablo-graveleux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S12-3

Remblais sablo-graveleux

3,5 - 4,0 m

RAS

Pack ISDI - 8 métaux

S13-1

Limons sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S13-2

Limons sableux

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S13-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux PCB
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S15-1

Remblais gravelo-sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

S15-2

Remblais gravelo-sableux

1,0 - 2,0 m

RAS

S16-1

Calcaires blancs altérés

2,9 - 3,2 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-1

Remblais argilo-graveleux

0,5 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-2

Remblais sablo-graveleux

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI

S17-4

Calcaires blancs

6,5 - 7,0 m

RAS

-

7

S18-1
Sables graveleux
2,0 - 2,5 m
RAS
Pack ISDI
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S18

7

S18-2

Remblais sablo-calcaires

4,0 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S28

S28-2

Remblais sableux

2,5 - 3,5 m

RAS

-

S28-3

Calcaire altéré

4,0 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI

5,0 - 6,0 m

RAS

6

S28-4

Calcaire altéré

Pack ISDI + 8 métaux

Les résultats d’analyse des sols - site ONAC - 2015
3,7

Remblais sableux

0,06 - 1,5 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S29-2

Remblais sableux

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S29-3

Calcaire altéré

3,5 - 3,7 m

RAS

-

0,3 - 1,0 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

Tableau 1 : Récapitulatif de la campagne d’échantillonnage

Tableau 2 : Récapitulatif de la campagne d’échantillonnage (2/2)
S30-1

Profondeur
(en m)

S17

Echantillons

Type de sol analysé

Profondeur de
prélèvement

S17-1

Remblais sableux

0,2 - 1,0 m

RAS

-

S17-2

Remblais sableux

2,5 - 3,3 m

RAS

Pack ISDI

6

S19

2

S20

2

S21

S22

S23

S24

Analyses effectuées

3,3

S18-1
S18

Indices organoleptiques

5

Remblais sableux

2,0 - 3,0 m

RAS

-

S18-2

Sable fin puis argileux

2,5 - 3,5 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S18-3

Sable fin puis argileux

5,0 - 6,0 m

RAS

Pack ISDI

S19-1

Remblais sableux

0,08 - 0,5 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S19-2

Remblais sableux

1,4 - 2,0 m

RAS

S20-1

Remblais sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

4,7

4,2

3

S31

Profondeur
3,5m)
(en

S32

2,7

S1

6

S33

S2

3

S30-2

Calcaire altéré

2,0 - 3,0 m

RAS

-

S31-1
Echantillons

Remblais sableux
Type de sol analysé

RAS
Indices organoleptiques

Pack ISDI + 8 métaux
Analyses effectuées

RAS

Pack ISDI

RAS
RAS

- - Pack ISDI
HCV - 8 métaux

S31-2

Calcaire altéré

0,08 - 1,5 m
Profondeur
de
prélèvement
2,5 - 3,5 m

S32-1
S1-1

Remblais
Calcaires sableux
blancs

1,0 -- 1,5
1,8 m
m
0,5

S32-2
S1-2

SableSables
beige/roux

2,0 -- 3,0
2,7 m
m
2,5

RAS
RAS

S1-3
S33-1

Sables
Remblais
sableux

4,0
0,6 -- 4,5
1,0 m
m

RAS
RAS

Pack- ISDI

S1-4
S33-2

Calcaireslimoneux
beiges
Remblais

5,5
1,5 -- 6,0
2,4 m
m

RAS
RAS

S2-1
S33-3

Calcaires
Calcaire blancs
altéré

0,6
2,4 -- 1,5
3,0 m
m

RAS
RAS

Pack -ISDI

S2-2
S34-1

Calcaires sableux
beiges
Remblais

2,0
1,0 -- 3,0
2,5 m
m

RAS
RAS

HCV
- 8 métaux
ISDI
Pack
ISDI + 8- Pack
métaux
HCV - 8 métaux
- - Pack ISDI

8 métaux + BTEX + HCT C5Pack ISDI
C40 + HAP + COHV
8 métaux + BTEX + HCT C5Pack ISDI
C40 + HAP + COHV

3,4

-

S34

5

S3-1
S34-2

Sables beige-gris
Remblais
sableux

0,5 - -1,5
0,15
0,8mm

RAS
RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV
8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S3

5,2

S3-2
S34-3

Sables bruns
Calcaire
altéré

2,5
4,0 -- 3,0
5,0 m
m

RAS
RAS

Pack- ISDI

S3-3

Sables brun-beiges

4,5 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI
HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S21-1

Remblais sableux

3,5 - 4,5 m

RAS

S22-1

Remblais sableux

0,1 - 0,6 m

RAS

-

S22-2

Remblais sableux

1,5 - 2,0 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S23-1

Remblais sableux

0,3 - 1,0 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

2

S30

Remblais sableux

S4

6

S4-1

Sables limoneux

0,5 - 1,5 m

RAS

S4-2

Sables limoneux

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S4-3

Calcaires blancs

5,5 - 6,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S5-1

Sables limoneux

0,5 - 1,5 m

RAS

-

S5-2

Sables graveleux

3,5 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

-

S5-3

Calcaires blancs

4,8 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI

Pack ISDI + 8 métaux

S6-1

Limons sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

-

S6-2

Calcaires blancs altérés

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S7-1

Remblais sablo-calcaires

0,5 - 1,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S7-2

Calcaires blancs altérés

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S8-1

Remblais sablo-calcaires

1,0 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S23-2

Limons argileux

3,0 - 4,0 m

RAS

Pack ISDI

S23-3

Limons argileux

4,0 - 4,7 m

RAS

-

S24-1

Remblais sableux

0,12 - 1,5 m

RAS

S24-2

Calcaire altéré

2,0 - 3,0 m

RAS

S24-3

Calcaire altéré

3,5 - 4,2 m

RAS

Pack ISDI

S5

S6

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV
Pack ISDI + 8 métaux +
HCT C5-C10 + COHV

6

3

S25

1,1

S25-1

Remblais sableux

0,3 - 0,8 m

RAS

S26

1,2

S26-1

Remblais sableux

0,3 - 0,8 m

RAS

S27-1

Remblais sableux

0,1 - 1,9 m

RAS

-

S27-2

Limons argilo-sableux

2,5 - 3,5 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S8-2

Calcaires blancs altérés

2,0 - 2,5 m

RAS

-

S27-3

Calcaire altéré

3,6 - 3,9 m

RAS

-

S9-1

Limons argileux

0,05 - 0,5 m

RAS

Pack ISDI

S28-1

Remblais sableux

0,06 - 1,5 m

RAS

Pack ISDI

S9-2

Calcaires blancs altérés

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S28-2

Remblais sableux

2,5 - 3,5 m

RAS

-

S10-1

Remblais limono-sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux

S7

S8

S27

3,9

S9

S28

S29

S30

S31

S32

S33

S34

S10

6

3,7

3

3

3

4,5

S28-3

Calcaire altéré

4,0 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI

S10-2

Remblais sablo-graveleux

4,0 - 4,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S28-4

Calcaire altéré

5,0 - 6,0 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S11-1

Remblais limono-graveleux

0,05 - 0,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S29-1

Remblais sableux

0,06 - 1,5 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S11-2

Remblais limono-graveleux

1,5 - 2,0 m

RAS

Pack ISDI

S29-2

Remblais sableux

2,0 - 3,0 m

RAS

Pack ISDI

S29-3

Calcaire altéré

3,5 - 3,7 m

RAS

-

S30-1

Remblais sableux

0,3 - 1,0 m

RAS

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S30-2

Calcaire altéré

2,0 - 3,0 m

RAS

-

3

S31-1

Remblais sableux

0,08 - 1,5 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

S31-2

Calcaire altéré

2,5 - 3,5 m

RAS

Pack ISDI

S32-1

Remblais sableux

1,0 - 1,8 m

RAS

-

S32-2

Sable beige/roux

2,0 - 2,7 m

RAS

Pack ISDI

S33-1

Remblais sableux

0,6 - 1,0 m

RAS

S33-2

Remblais limoneux

1,5 - 2,4 m

RAS

S33-3

Calcaire altéré

2,4 - 3,0 m

RAS

-

S34-1

Remblais sableux

1,0 - 2,5 m

RAS

Pack ISDI + 8 métaux

Calcaire altéré

4,0 - 5,0 m

RAS

Pack ISDI

S11

6

S11-3
Calcaires blancs
5,5 - 6,0 m
Récapitulatif de
la campagne
d’échantillonnage
Site Ministère de
(ONAC) 0,5 - 1,0 m
S12-1 la Défense
Remblais sableux
S12

4,3

Etude RSK - Novembre 2015

3,5
S13

6

2,7

3

5

8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV
8 métaux + BTEX + HCT C5C40 + HAP + COHV

S15

2

S16

3,7

RAS

Pack ISDI

RAS

HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S12-2

Remblais sablo-graveleux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S12-3

Remblais sablo-graveleux

3,5 - 4,0 m

RAS

Pack ISDI - 8 métaux

S13-1

Limons sableux

1,0 - 1,5 m

RAS

-

S13-2

Limons sableux

2,5 - 3,0 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S13-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - 8 métaux PCB
HCT C10-C40 - COHV BTEX - HAP - HCV - 8
métaux

S15-1

Remblais gravelo-sableux

0,5 - 1,0 m

RAS

S15-2

Remblais gravelo-sableux

1,0 - 2,0 m

RAS

S16-1

Calcaires blancs altérés

2,9 - 3,2 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-1

Remblais argilo-graveleux

0,5 - 1,5 m

RAS

HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S17-3

Calcaires blancs

5,0 - 5,5 m

RAS

Pack ISDI
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sableux
0,15 - 0,8 m
RAS
S17-2
Remblais sablo-graveleux
2,5 - 3,0 m
RAS
HCV - 8 métaux - Pack ISDI

S34-2

S17

S34-3

7

Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

S29

S29-1

Tableau 3 : Résultats d’analyses sur sol brut (1/2)
Résultats d’analyse sur sols bruts site Ministère de la Défense
/ ONAC					
Analyses

S1-1

S1-2

S2-1

S2-2

S3-1

S3-2

S4-1

S4-2

S5-1

S6-2

S6-3

S7-1

S8-2

S9-1

S9-2

S10-1

S11-1

S11-3

Etude RSK - Novembre 2015
S12-2

S12-4

S13-1

S14-2

S14-3

S15-1

S15-4

S16-2

S17-2

Unité
Profondeur de l'échantillon
Profondeur du sondage (m)
Matière Sèche (massique)

LQ
0,5 - 2,0 m 2,5 - 3,6 m 0,2 - 1,5 m 1,5 - 1,9 m 0,5 - 1,0 m 2,0 - 3,0 m 0,05 - 1,0 m 4,0 - 5,0 m 0,5 - 1,5 m 2,5 - 3,0 m 3,5 - 4,2 m 0 - 1,5 m 2,8 - 3,3 m 0,05 - 1,0 m 1,5 - 3,0 m 0,25 - 1,5 m 0,5 - 1,5 m 3,0 - 3,8 m 1,5 - 3,0 m 4,5 - 5,2 m 0,2 - 1,4 m 3,5 - 4,5 m 4,7 - 5,7 m 0,3 - 1,2 m 5,0 - 5,8 m 3,0 - 3,5 m 2,5 - 3,3 m
3,6

3,6

1,9

1,9

3

3

5

5

2,5

4,2

4,2

2,9

3,3

3

3

2,9

3,8

3,8

%
89,8
85,1
86,1
89,3
93,9
90,1
91,3
79,4
88,7
92,2
92,7
88,7
87,2
91,9
82,1
83,8
93,7
89,2
Carbone Organique Total
mg/kg
7 600
18 000
46 000
6 600
2 300
11 000
65 000
12 000
36 000
Eléments en Traces Métalliques (ETM)
Arsenic (As)
mg/kg
5,9
13
9,5
<4
7,8
<4
6
8,8
<4
12
10
6,9
9,6
4,8
Cadmium (Cd)
mg/kg
<0,2
<0,2
0,2
0,23
0,26
<0,2
0,21
<0,2
<0,2
<0,2
0,23
<0,2
<0,2
<0,2
Chrome (Cr)
mg/kg
12
24
21
11
15
<10
11
19
16
24
16
21
17
33
Cuivre (Cu)
mg/kg
77
10
58
21
16
6,3
10
9,2
<5
11
21
13
15
12
Mercure (Hg)
mg/kg
0,08
0,13
0,18
<0,05
0,07
0,11
0,1
0,06
<0,05
0,33
0,22
0,09
0,12
0,08
Plomb (Pb)
mg/kg
27
12
43
17
24
<10
22
<10
<10
24
48
25
30
13
Nickel (Ni)
mg/kg
8,2
21
16
7,6
9,3
4,5
8,5
15
6,7
18
15
9,6
11
13
Zinc (Zn)
mg/kg
64
50
70
42
75
<20
52
26
<20
50
120
37
74
36
BTEX
Benzène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,07
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Toluène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,07
<0,05
<0,05
Ethylbenzène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
m,p-Xylène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
o-Xylène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,12
<0,05
<0,05
Somme Xylènes
mg/kg
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
0,12
<0,10
<0,10
Somme BTEX
mg/kg
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
Hydrocarbures Volatils et Totaux
Fraction C5-C6
mg/kg
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
Fraction C6-C8
mg/kg
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
Fraction C8-C10
mg/kg
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
Fraction C10-C12
mg/kg
<5
<5
<5
<5
<37
<5
<5
<5,1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
Fraction C12-C16
mg/kg
<5
<5
<5
<5
<37
<5
<5
<5,1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
7,0
<5
<5
Fraction C16-C21
mg/kg
<5
<5
<5
9,5
51
<5
22
<5,1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
16,0
5,5
<5
Fraction C21-C40
mg/kg
120
<5
8,6
110
2 700
9,1
500
14
52
<5
9,4
25
6,6
24
8
39,0
21
6,8
Hydrocarbures volatils C5-C10
mg/kg
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
hydrocarbures totaux C10-C40
mg/kg
120
<20
<20
120
2 800
<20
520
<20
50
<20
<20
25
<20
25
<20
60
25
<20
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliqyes (HAP)
naphtalène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,07
<0,04
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
acénaphtylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,39
0,04
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
<0,02
acénaphtène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,07
<0,04
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,11
<0,02
fluorène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
0,08
0,05
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
0,09
<0,02
phénanthrène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,1
0,36
0,06
0,68
0,02
0,03
<0,02
0,13
<0,02
<0,02
0,07
<0,02
0,29
0,6
0,06
anthracène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
0,06
0,18
0,18
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,06
0,08
<0,02
fluoranthène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,17
0,57
0,29
1,6
0,02
0,08
<0,02
0,06
0,04
<0,02
0,15
<0,02
0,67
0,72
0,08
pyrène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,13
0,46
0,4
1,3
<0,02
0,07
<0,02
0,04
0,03
<0,02
0,13
<0,02
0,52
0,5
0,06
benzo(a)anthracène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,08
0,32
0,17
0,87
<0,02
0,04
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,08
<0,02
0,34
0,26
0,03
chrysène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,08
0,28
0,17
0,7
<0,02
0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,08
<0,02
0,29
0,22
0,02
benzo(b)fluoranthène
mg/kg
0,02
<0,02
0,1
0,32
1,1
0,92
<0,02
0,08
<0,02
<0,02
0,04
<0,02
0,13
<0,02
0,52
0,32
0,04
benzo(k)fluoranthène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,04
0,14
0,49
0,4
<0,02
0,03
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,06
<0,02
0,22
0,14
<0,02
benzo(a)pyrène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,07
0,23
0,98
0,68
<0,02
0,06
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,09
<0,02
0,39
0,24
0,03
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
0,23
0,11
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,07
0,04
<0,02
benzo(ghi)pérylène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,05
0,14
1,3
0,45
<0,02
0,06
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,08
<0,02
0,27
0,16
0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg
<0,02
<0,02
0,04
0,14
0,85
0,52
<0,02
0,05
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
0,07
<0,02
0,28
0,17
0,02
Somme des HAP (10) VROM
mg/kg
<0,20
<0,20
0,63
2,2
4,5
6,1
<0,20
0,38
<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
0,68
<0,20
2,8
2,6
0,26
Somme des HAP (16) - EPA
mg/kg
<0,32
<0,32
0,86
3,1
6,7
8,5
<0,32
0,53
<0,32
<0,32
<0,32
<0,32
0,94
<0,32
4,0
3,7
0,36
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)
1,2-dichloroéthane
mg/kg
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
1,1-dichloroéthène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
cis-1,2-dichloroéthène
mg/kg
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
trans 1,2-dichloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
dichlorométhane
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
1,2-dichloropropane
mg/kg
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
1,3-dichloropropène
mg/kg
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
tétrachloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
tétrachlorométhane
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
1,1,1-trichloroéthane
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
trichloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
chloroforme
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
chlorure de vinyle
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
hexachlorobutadiène
mg/kg
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
bromoforme
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Somme des COHV
mg/kg
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (28)
µg/kg
<1
<1
<1
3,3
<1
<1
<1
7,4
<1
PCB (52)
µg/kg
3,8
<1
<1
4,5
<1
6,5
20
77
19
PCB (101)
µg/kg
4,6
<1
1,2
6,3
<1
7,2
29
100
26
PCB (118)
µg/kg
4
<1
1,4
7
<1
8,5
34
130
34
PCB (138)
µg/kg
3,1
<1
2
9,8
<1
5,1
29
110
27
PCB (153)
µg/kg
4
<1
1,5
7,4
<1
3,3
17
70
19
PCB (180)
µg/kg
1,5
<1
<1
2,7
<1
<1
3,5
14
4,6
Somme 7 PCB
µg/kg
21
<7,0
<7,0
41
<7,0
31
130
510
130
* Teneurs issues de l’ASPITET (Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces), base de données crée par l’INRA et donnantdes teneurs naturelles en éléments traces métalliques pour des sols agricoles ordinaires.
** Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)
*** Limites d'acceptation en ISDI (chartre FNADE)

Valeurs de
référence

5,2

5,2

3,4

5,7

5,7

5,8

5,8

5

3,3

94,1
-

87,8
<2000

93,9
7 800

79,7
24 000

82,6
49 000

89,8
2 800

86,2
53 000

82,9
-

95
4 100

1 000

30 000**

<4
0,23
11
10
0,08
22
6,1
55

6,4
<0,2
66
7,6
<0,05
<10
11
41

-

-

6,3
0,33
17
<5
0,08
<10
9,5
<20

-

7,5
0,25
13
<5
<0,05
<10
9,5
<20

10
<0,2
27
5,3
0,09
<10
14
28

-

1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,5
0,5
1

1 à 25*
0,05 à 0,45*
10 à 90*
2 à 20*
0,02 à 0,1*
9 à 50*
2 à 60*
10 à 100*

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,25

6**

<10
<10
<10
<5
<5
11
190
<30
200

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
5,6
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
<5
<5
<20

<10
<10
<10
<5
<5
<5
<5
<30
<20

<5
<5
<5
44
45

5
5
5
5
5
5
5
5
20

500**

<0,04
0,08
<0,04
0,04
0,48
0,1
0,75
0,58
0,26
0,28
0,36
0,15
0,23
0,06
0,19
0,21
2,7
3,8

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,14
0,11
0,06
0,06
0,09
0,04
0,07
<0,02
0,05
0,05
0,52
0,72

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,11
<0,02
0,17
0,14
0,09
0,07
0,13
0,06
0,08
<0,02
0,08
0,07
0,75
1

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,2
0,32

50**

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
-

-

-

-

-

-

-

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
-

-

0,03
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,1
0,05
--

2***

-

<1
13
18
22
14
10
2
79

<1
<1
<1
<1
1,4
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

-

1,2
9
17
14
20
16
4,8
82

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
--

1 000**
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Résultats d’analyse sur sols bruts - Site ONAC
Tableau 4 : Résultats d’analyses sur sol brut (2/2)

S18-2

S18-3

S19-1

S20-1

S21-1

S22-2

S23-1

S23-2

S24-2

S24-3

S25-1

S26-1

S27-2

S28-1

S28-3

S28-4

S29-1

S29-2

S30-1

S31-1

S31-2

S32-2

S33-1

S33-2

S34-1

S34-3

Unité

Profondeur du sondage (m)
Matière Sèche (massique)

LQ
2,5 - 3,5 m 5,0 - 6,0 m 0,08 - 0,5 m 0,5 - 1,0 m 3,5 - 4,5 m 1,5 - 2,0 m 0,3 - 1,0 m 3,0 - 4,0 m 2,0 - 3,0 m 3,5 - 4,2 m 0,3 - 0,8 m 0,3 - 0,8 m 2,5 - 3,5 m 0,06 - 1,5 m 4,0 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m 0,06 - 1,5 m 2,0 - 3,0 m 0,3 - 1,0 m 0,08 - 1,5 m 2,5 - 3,5 m 2,0 - 2,7 m 0,6 - 1,0 m 1,5 - 2,4 m 1,0 - 2,5 m 4,0 - 5,0 m
6

6

2

2

5

2

4,7

4,7

4,2

4,2

1,1

1,2

3,9

6

6

6

3,7

3,7

%
91,9
84,8
93,7
86,9
89,9
87,5
93,3
85,6
89,4
89
93,1
89,8
86
88,6
83,5
80,8
92,3
95
Carbone Organique Total
mg/kg
14 000
20 000
3 400
<2000
45 000
26 000
<2000
8 000
<2000
36 000
<2000
Eléments en Traces Métalliques (ETM)
Arsenic (As)
mg/kg
5,9
4,9
9,1
11
7,6
8,4
<4
4,7
5
9
5,5
5,5
Cadmium (Cd)
mg/kg
<0,2
0,2
0,29
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
0,26
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
Chrome (Cr)
mg/kg
17
13
17
28
17
24
12
11
13
38
15
13
Cuivre (Cu)
mg/kg
<5
8,2
27
6,7
15
13
10
20
13
6,9
<5
8,1
Mercure (Hg)
mg/kg
<0,05
0,1
0,7
<0,05
0,07
0,33
0,09
0,11
0,08
0,11
<0,05
0,11
Plomb (Pb)
mg/kg
<10
13
72
<10
<10
23
15
28
25
10
<10
21
Nickel (Ni)
mg/kg
7,4
7,1
12
15
15
8,5
6,1
9,1
6,2
20
7,8
6,9
Zinc (Zn)
mg/kg
28
40
140
35
23
100
38
58
33
38
<20
38
BTEX
Benzène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Toluène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
0,06
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Ethylbenzène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
m,p-Xylène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
o-Xylène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Somme Xylènes
mg/kg
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
Somme BTEX
mg/kg
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
<0,25
Hydrocarbures Volatils et Totaux
Fraction C5-C6
mg/kg
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
Fraction C6-C8
mg/kg
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
Fraction C8-C10
mg/kg
<10
<10
<10
<10
<10
<10
<10
Fraction C10-C12
mg/kg
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
Fraction C12-C16
mg/kg
5,3
20
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
5,3
<5
<5
<5
<5
Fraction C16-C21
mg/kg
<5
15
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
5,8
<5
13
<5
<5
<5
<5
Fraction C21-C40
mg/kg
12
48
33
25
35
<5
22
<5
8,7
<5
52
53
<5
170
<5
<5
31
6,4
Hydrocarbures volatils C5-C10
mg/kg
<30
<30
<30
<30
<30
<30
<30
hydrocarbures totaux C10-C40
mg/kg
<20
85
35
25
35
<20
20
<20
<20
<20
50
60
<20
190
<20
<20
30
<20
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliqyes (HAP)
naphtalène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,08
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
acénaphtylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,07
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
acénaphtène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
<0,07
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
fluorène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,06
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
phénanthrène
mg/kg
0,03
0,04
0,05
0,18
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,05
<0,02
0,08
0,36
<0,02
0,14
<0,02
<0,02
0,15
0,03
anthracène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
0,04
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
0,07
<0,02
<0,05
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
fluoranthène
mg/kg
0,05
0,07
0,14
0,61
0,02
<0,02
0,06
<0,02
0,11
0,02
0,23
0,76
0,02
0,39
<0,02
<0,02
0,28
0,06
pyrène
mg/kg
0,04
0,07
0,13
0,51
0,02
<0,02
0,05
<0,02
0,09
<0,02
0,18
0,63
0,02
0,35
<0,02
<0,02
0,23
0,06
benzo(a)anthracène
mg/kg
0,03
0,06
0,11
0,31
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,05
<0,02
0,12
0,42
<0,02
0,32
<0,02
<0,02
0,15
0,04
chrysène
mg/kg
0,02
0,06
0,1
0,29
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,05
<0,02
0,1
0,33
<0,02
0,31
<0,02
<0,02
0,13
0,03
benzo(b)fluoranthène
mg/kg
0,03
0,08
0,15
0,4
0,03
<0,02
0,05
<0,02
0,08
<0,02
0,17
0,39
<0,02
0,4
<0,02
<0,02
0,2
0,04
benzo(k)fluoranthène
mg/kg
<0,02
0,03
0,06
0,17
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,07
0,17
<0,02
0,17
<0,02
<0,02
0,09
<0,02
benzo(a)pyrène
mg/kg
<0,02
0,05
0,11
0,32
0,02
<0,02
0,04
<0,02
0,06
<0,02
0,13
0,26
<0,02
0,29
<0,02
<0,02
0,16
0,03
dibenzo(ah)anthracène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
0,05
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
0,04
<0,02
<0,06
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
benzo(ghi)pérylène
mg/kg
<0,02
0,04
0,08
0,22
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,04
<0,02
0,09
0,14
<0,02
0,23
<0,02
<0,02
0,11
0,02
indéno(1,2,3-cd)pyrène
mg/kg
<0,02
0,05
0,08
0,22
<0,02
<0,02
0,03
<0,02
0,04
<0,02
0,09
0,21
<0,02
0,24
<0,02
<0,02
0,11
0,02
Somme des HAP (10) VROM
mg/kg
<0,20
0,4
0,73
2,4
<0,20
<0,20
0,27
<0,20
0,43
<0,20
0,93
2,7
<0,20
2,1
<0,20
<0,20
1,2
0,23
Somme des HAP (16) - EPA
mg/kg
<0,32
0,55
1
3,3
<0,32
<0,32
0,37
<0,32
0,6
<0,32
1,3
3,8
<0,32
2,8
<0,32
<0,32
1,7
0,33
Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)
1,2-dichloroéthane
mg/kg
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
1,1-dichloroéthène
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
cis-1,2-dichloroéthène
mg/kg
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
trans 1,2-dichloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
dichlorométhane
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
1,2-dichloropropane
mg/kg
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
<0,03
1,3-dichloropropène
mg/kg
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
tétrachloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
tétrachlorométhane
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
1,1,1-trichloroéthane
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
trichloroéthylène
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
chloroforme
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
chlorure de vinyle
mg/kg
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
hexachlorobutadiène
mg/kg
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
bromoforme
mg/kg
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
Somme des COHV
mg/kg
Polychlorobiphényles (PCB)
PCB (28)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
2,9
<1
<1
<1
<4,6
<1
<1
<1
PCB (52)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
13
4,6
8,9
<1
<5,3
<1
<1
<1
PCB (101)
µg/kg
<1
1,4
<1
<1
11
6,4
13
<1
<4,3
<1
<1
1,2
PCB (118)
µg/kg
<1
<1
<1
<1
8,1
7
16
<1
<4,9
<1
<1
<1
PCB (138)
µg/kg
<1
2,7
<1
<1
11
5,4
15
<1
<4,6
<1
<1
5
PCB (153)
µg/kg
<1
2,8
<1
<1
8,3
4,1
11
<1
<3,3
<1
<1
6,1
PCB (180)
µg/kg
<1
1,6
<1
<1
1,7
<1
5,8
<1
<4,6
<1
<1
5,6
Somme 7 PCB
µg/kg
<7,0
8,5
<7,0
<7,0
56
28
70
<7,0
<32
<7,0
<7,0
18
* Teneurs issues de l’ASPITET (Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces), base de données crée par l’INRA et donnantdes teneurs naturelles en éléments traces métalliques pour des sols agricoles ordinaires.
** Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)
*** Limites d'acceptation en ISDI (chartre FNADE)
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Valeurs de
référence

3

3,5

3,5

2,7

3

3

5

5

91,1
-

91
7 300

94,5
2 900

92,7
3 700

90,7
-

90,4
-

90,5
20 000

89,1
3 600

1 000

30 000**

7,3
<0,2
22
64
0,25
89
18
82

6,9
<0,2
13
18
0,14
47
8,5
49

-

-

6
0,29
11
18
1,9
54
11
88

5,1
0,22
12
23
0,4
73
9,7
71

9,2
0,27
23
24
0,22
110
14
170

-

1
0,1
0,2
0,2
0,05
0,5
0,5
1

1 à 25*
0,05 à 0,45*
10 à 90*
2 à 20*
0,02 à 0,1*
9 à 50*
2 à 60*
10 à 100*

<0,05
0,06
<0,05
<0,05
0,08
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,25

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,01
0,25

6**

<10
<10
<10
<5
<5
<5
11
<30
<20

<5
<5
10
220
230

<5
<5
<5
8,9
<20

<5
<5
<5
31
30

<10
<10
<10
<5
<5
8,3
53
<30
60

<10
<10
<10
<5
<5
7,7
33
<30
40

<5
<5
<5
18
20

<5
<5
<5
<5
<20

5
5
5
5
5
5
5
5
20

500**

0,07
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,03
0,02
<0,02
<0,02
0,05
0,02
<0,02
<0,02
0,05
0,04
0,21
<0,32

<0,04
0,11
0,04
0,04
0,29
0,09
0,43
0,36
0,17
0,18
0,24
0,1
0,16
0,04
0,16
0,14
1,7
2,6

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,04
0,03
0,02
0,02
0,04
<0,02
0,03
<0,02
0,03
0,03
<0,20
<0,32

0,02
0,02
0,02
<0,02
0,26
0,05
0,5
0,41
0,23
0,19
0,34
0,15
0,27
0,05
0,2
0,19
2,1
2,9

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,06
<0,02
0,14
0,11
0,06
0,06
0,1
0,05
0,06
<0,02
0,06
0,05
0,54
0,75

<0,02
0,04
<0,02
0,02
0,32
0,08
0,51
0,41
0,28
0,26
0,43
0,19
0,32
0,05
0,21
0,22
2,4
3,3

<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
0,02
0,02
<0,02
<0,02
0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,20
<0,32

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,2
0,32

50**

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
-

-

-

-

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
-

<0,03
<0,05
<0,03
<0,02
<0,02
<0,03
<0,10
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,02
<0,1
<0,05
-

-

-

0,03
0,05
0,03
0,02
0,02
0,03
0,1
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,1
0,05
--

2***

-

<2,3
<2,6
<2,1
<2,5
<2,3
<1,6
<2,3
<16

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<7,0

<1
<1
<1
<1
4,3
4,1
3,9
12

-

-

2,3
62
65
29
54
40
8,1
260

<1
<1
1,3
1
3,3
3,1
3
12

0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
--

1 000**
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Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

Analyses

Profondeur de l'échantillon
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Résultats d’analyse sur éluâts - Site ONAC
Tableau 5 : Résultats d’analyses sur éluât (1/2)

Résultats d’analyse sur éluâts - Site Ministère de la Défense									
Unité

Profondeur de l'échantillon (m/TN)

S1-1

S1-2

S2-1

S2-2

S3-1

S4-1

S4-2

S5-1

0,5 - 2,0 m 2,5 - 3,6 m 0,2 - 1,5 m 1,5 - 1,9 m 0,5 - 1,0 m 0,05 - 1,0 m 4,0 - 5,0 m 0,5 - 1,5 m

Profondeur du sondage (m)

3,6

Antimoine (Sb)
mg/kg
<0,039
Arsenic (As)
mg/kg
<0,1
Baryum (Ba)
mg/kg
<0,1
Cadmium (Cd)
mg/kg
<0,01
Chrome (Cr)
mg/kg
<0,1
Cuivre (Cu)
mg/kg
<0,1
Mercure (Hg)
mg/kg
<0,001
Plomb (Pb)
mg/kg
<0,1
Molybdène (Mo)
mg/kg
<0,1
Nickel (Ni)
mg/kg
<0,1
Sélénium (Se)
mg/kg
<0,039
Zinc (Zn)
mg/kg
<0,2
Fluorures
mg/kg
3,2
Fraction soluble
mg/kg
642
Indice phénol
mg/kg
<0,1
Chlorures
mg/kg
<10
Sulfates
mg/kg
75
COT
mg/kg
24
*Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)

S6-2

S6-3

S7-1

2,5 - 3,0 m

3,5 - 4,2 m

0 - 1,5 m

S8-2

S9-1

S9-2

S10-1

S11-1

S11-3

S12-2

S12-4

S13-1

2,8 - 3,3 m 0,05 - 1,0 m 1,5 - 3,0 m 0,25 - 1,5 m 0,5 - 1,5 m 3,0 - 3,8 m 1,5 - 3,0 m 4,5 - 5,2 m 0,2 - 1,4 m

Etude RSK - Novembre 2015
S14-2
3,5 - 4,5 m

S14-3

S15-1

S15-4

S16-2

S17-2

4,7 - 5,7 m 0,3 - 1,2 m 5,0 - 5,8 m 3,0 - 3,5 m 2,5 - 3,3 m

3,6

1,9

1,9

3

5

5

2,5

4,2

4,2

2,9

3,3

3

3

2,9

3,8

3,8

5,2

5,2

3,4

5,7

5,7

5,8

5,8

5

3,3

-

0,085
0,11
0,15
<0,01
<0,1
0,17
<0,001
<0,1
0,14
<0,1
<0,039
<0,2
<2
1 860
<0,1
33
788
51

-

-

-

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
<500
<0,1
<10
122
16

0,054
<0,1
0,12
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,4
980
<0,1
<10
381
23

<0,040
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,040
<0,2
5,1
1 160
<0,1
<10
75,1
24

-

-

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,17
<0,1
<0,039
<0,2
3,1
1 460
<0,1
<10
658
23

-

-

7,1
<0,1
0,14
<0,01
<0,1
0,18
<0,1
<0,1
<0,1
0,06
<0,2
<2
2 650
<0,1
100
591
150

0,51
<0,1
0,16
<0,01
<0,1
0,14
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,2
2
2 260
<0,1
38
729
60

0,11
<0,1
0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,17
<0,1
<0,039
<0,2
3,5
2 170
<0,1
80
237
26

-

0,1
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,17
<0,1
<0,039
<0,2
3,1
<500
<0,1
<10
75,9
23

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,6
862
<0,1
<10
<20
63

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
<500
<0,1
<10
48,9
12

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
4,3
665
<0,1
<10
67,1
16

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
1 700
<0,1
19
598
27

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,7
1 160
<0,1
21
261
8

-

0,56
<0,1
0,16
<0,01
<0,1
0,12
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
4,4
1 960
<0,1
<10
985
33

S32-2

S33-1

S33-2

S34-1

S34-3

LQ

0,039
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,001
0,1
0,1
0,1
0,039
0,2
0,1
500
0,1
10
20
0,1

Valeurs de
référence

0,06*
0,5*
20*
0,04*
0,5*
2*
0,01*
0,50*
0,50*
0,40*
0,10*
4*
10*
4 000*
1*
800*
1 000*
500*

Tableau 6 : Résultats d’analyses sur éluât (2/2)
Analyses
Profondeur de l'échantillon (m/TN)
Profondeur du sondage (m)

Unité

S18-2

S18-3

S19-1

S20-1

S21-1

2,5 - 3,5 m 5,0 - 6,0 m 0,08 - 0,5 m 0,5 - 1,0 m 0,5 - 1,0 m
6

Antimoine (Sb)
mg/kg
0,07
Arsenic (As)
mg/kg
<0,1
Baryum (Ba)
mg/kg
<0,1
Cadmium (Cd)
mg/kg
<0,01
Chrome (Cr)
mg/kg
<0,1
Cuivre (Cu)
mg/kg
<0,1
Mercure (Hg)
mg/kg
<0,001
Plomb (Pb)
mg/kg
<0,1
Molybdène (Mo)
mg/kg
<0,1
Nickel (Ni)
mg/kg
<0,1
Sélénium (Se)
mg/kg
<0,039
Zinc (Zn)
mg/kg
<0,2
Fluorures
mg/kg
<2
Fraction soluble
mg/kg
<500
Indice phénol
mg/kg
<0,1
Chlorures
mg/kg
<10
Sulfates
mg/kg
110
COT
mg/kg
42
*Limites d'acceptation en ISDI (arrêté du 12 décembre 2014)

S22-2
1,5 - 2,0 m

S23-1

S23-2

S24-2

S24-3

S25-1

S26-1

S27-2

S28-1

S28-3

S28-4

S29-1

0,3 - 1,0 m 3,0 - 4,0 m 2,0 - 3,0 m 3,5 - 4,2 m 0,3 - 0,8 m 0,3 - 0,8 m 2,5 - 3,5 m 0,06 - 1,5 m 4,0 - 5,0 m 5,0 - 6,0 m 0,06 - 1,5 m

S29-2
2,0 - 3,0 m

S30-1

S31-1

S31-2

0,3 - 1,0 m 0,08 - 1,5 m 2,5 - 3,5 m 2,0 - 2,7 m 0,6 - 1,0 m 1,5 - 2,4 m 1,0 - 2,5 m 4,0 - 5,0 m

6

2

2

5

2

4,7

4,7

4,2

4,2

1,1

1,2

3,9

6

6

6

3,7

3,7

3

3,5

3,5

2,7

3

3

5

5

0,058
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,7
600
<0,1
<10
201
25

-

-

-

-

0,084
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,8
1 040
<0,1
<10
194
26

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,8
680
<0,1
<10
199
12

0,59
<0,1
0,11
<0,01
<0,1
0,13
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,3
1 580
<0,1
17
696
45

0,069
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,8
700
<0,1
14
181
16

-

-

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
6,3
720
<0,1
<10
85,3
38

<0,039
<0,1
0,35
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,5
23 400
<0,1
17
14 700
24

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3,6
1 740
<0,1
21
957
10

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
740
<0,1
45
507
7,4

-

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,12
<0,1
<0,039
<0,2
2,1
680
<0,1
<10
117
20

-

<0,039
0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
2,8
563
<0,1
13
93,3
45

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,15
<0,1
<0,039
<0,2
3,8
<500
<0,1
14
56,1
17

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
0,24
<0,1
<0,039
<0,2
3
877
<0,1
<10
45,9
40

-

-

1,5
<0,1
0,28
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
<2
9 820
<0,1
<10
5 620
34

<0,039
<0,1
<0,1
<0,01
<0,1
<0,1
<0,001
<0,1
<0,1
<0,1
<0,039
<0,2
3
<500
<0,1
<10
104
11
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0,039
0,1
0,1
0,01
0,1
0,1
0,001
0,1
0,1
0,1
0,039
0,2
0,1
500
0,1
10
20
0,1

Valeurs de
référence

0,06*
0,5*
20*
0,04*
0,5*
2*
0,01*
0,50*
0,50*
0,40*
0,10*
4*
10*
4 000*
1*
800*
1 000*
500*
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Volumes et destination des déblais (2021)
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Partie 9
1 : difficultés
8
le projet utilisées
Méthodes
rencontrées



Pza2

Pza3

Pza4

Légende:
Piézair
Fond de carte : Etudes de maîtrise d’œuvre urbaine – ZAC du Triangle de l’Echat à Créteil
Localisation des piezairs posés en avril 2019 dans le cadre de l’EQRS du lot 8A

Grand Paris AménagementSource : Etude quantitative des risques sanitaires (EQRS) du lot 8A - RSK - Mai 2019
704354

Evaluation des Risques Sanitaires – Lot 8 - ZAC Triangle de l’Echat - Créteil (94)
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Figure 3 : Plan de localisation des piézairs
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Méthode d’ÉQRS lot 8A - RSK - 2019
Où

EVALUATION
QUANTITATIVE
DES
RISQUES SANITAIRES (EQRS) (CODE
A320)

Ce chapitre présente l’évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) en considérant un
usage sensible du fait de l’aménagement d’un groupe scolaire sur le lot 8A. Cette étude a donc
pour but de vérifier l’acceptabilité des risques sanitaires dans l’état environnemental actuel du
site, en considérant son futur réaménagement.
La modélisation des concentrations/évaluation des risques a été réalisée sur la base du schéma
conceptuel présenté dans le chapitre précédent, en considérant les résultats de la campagne de
prélèvement des gaz du sol réalisée par RSK en avril 2019 sur ce lot 8A.
Cette étude a été réalisée en accord avec la méthodologie de gestion des sites et sols pollués,
définie et mise à jour dans la Note Ministérielle du 19 avril 2017 du Ministère en charge de
l’Environnement. Elle est basée sur le document « Méthodologie nationale du Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la mer relative à la gestion des sites et sols pollués » mis à
jour en avril 2017, et notamment sur le chapitre "l’Analyse des Risques Résiduels (ARR) » et
ainsi que sur la note d’information n°DGS / EA1 / DGPR / 2014 / 307 du Ministère en charge de
l’Environnement en date du 31 octobre 2014.
Dans la mesure du possible, des données spécifiques au site ont été utilisées dans le calcul des
risques sanitaires. Dans les cas où des données pour le site sont absentes, des valeurs réalistes
issues de la bibliographie (sécuritaires) ont été utilisées. Toutes les sources d’informations sont
signalées dans le texte ou les tableaux.

Les limites et les diverses sources d’incertitudes associées à l’évaluation des risques ainsi que
leurs conséquences seront ensuite présentées et discutées.

3.1.2

Calcul des Concentrations moyennes Inhalées (CI) – scénario inhalation

Les concentrations moyennes inhalées (CI) pour une exposition par inhalation de polluants dans
l’air ambiant ont été calculées sur la base des équations issues du document "Risk Assessment
guidance for superfund volume I Human Health Evaluation Manual - Part A - décembre 1989"
publié par "Office of Emergency and Remedial Response" - USEPA.
Dans le cas de risques non cancérigènes génotoxiques, la CI sera moyennée par la durée
d’exposition des cibles aux pollutions. Pour des effets cancérigènes, celle-ci sera moyennée par
la durée de vie.
Pour une voie d’exposition par inhalation, tel que considéré dans le cas présent, la CI sera
calculée par la relation suivante :

CI =

CA × IR × ET × EF × ED
VR × AT

Avec :
CI : Dose Journalière d’Exposition via l’inhalation (mg/m3)
CA : Concentration en polluants dans l’air ambiant (µg/m3 ou mg/m3)
IR : Quantité inhalée (m3/h)
ET : Temps d’exposition (h/j)



Approche méthodologique

3.1.1

Généralités

EF : Fréquence d’exposition (j/an)
ED : Durée d’exposition (an)

L’objectif de l’EQRS est d’évaluer l’acceptabilité des risques à partir des scénarios d’exposition
retenus. Pour cela, les doses journalières d’exposition (DJE) pour l’ingestion et les
concentrations moyennes inhalées (CI) pour l’inhalation propres à chaque composé (VTR ou
ERU) sont calculées. Dans cette approche, deux types d’effets sont distingués :
-

composés à effets de seuil (effets non cancérigènes). Dans ce cas, les DJE et CI sont
comparées aux Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) ;

-

composés sans effet de seuil (effets cancérigènes). Les DJE et CI sont alors comparées
aux valeurs d’Excès de Risque Unitaire (ERU).

Suivant les deux types d’effets, les indicateurs de risques (QD - Quotient de Danger pour les
substances à effets de seuil et ERI - Excès de Risque Individuel pour les composés sans effet de
seuil) sont calculés suivant les relations suivantes :

DJE
VTR

QD =

-

ERI = DJE × ERU (ingestion) ou ERI = CI × ERU

(ingestion) ou

QD =

CI
VTR

-

VR : Volume d’air inhalé par jour (m3/j)
AT : Temps global sur lequel l’exposition est pondérée (jours) :
o
•

AT effets à seuil = ED x 365 j
AT effets sans seuil = 70 ans x 365 j (avec une durée d’espérance de vie moyenne de
70 ans selon l’US EPA)

3.1.3

Critères d’acceptabilité des risques

Conformément à la méthodologie française, les critères d’acceptabilité des risques sont les
suivants :
Effet à seuil

(inhalation)

Pour les effets à seuil, la possibilité de survenue d'un effet toxique pour l’individu est représentée
par le quotient de danger. Le quotient de danger (QD) est calculé par la formule suivante :

(inhalation)

Grand Paris Aménagement
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DJE et CI correspondent respectivement à la Dose Journalière d’Exposition et Concentration
moyenne Inhalée calculée par le modèle d’évaluation des risques en fonction des paramètres
d’exposition, des transferts considérés, des caractéristiques des sources et des propriétés
physico-chimiques des polluants.

•

pour la voie inhalation :

Les concentrations mesurées dans les gaz du sol à l’issue de la campagne de prélèvement
d’avril 2019 sont présentées dans le Tableau 1. Les coupes des piézairs, les fiches de
prélèvements des gaz du sol et les bordereaux d’analyses du laboratoire pour les gaz du sol sont
présentés respectivement en Annexe 1, Annexe 2 et 3. Le plan de localisation des piézairs est
présenté en Figure 2.

QDinh = CI / VTR

Lorsque la somme des quotients de danger est inférieure à 1, la survenue d'un effet toxique
apparaît peu probable, même pour les populations sensibles.
Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'un effet toxique ne peut plus être exclue.

Les composés retenus pour la réalisation de l’évaluation des risques sont sélectionnés selon les
modalités suivantes :
•

composés détectés dans les gaz du sol (teneurs supérieures aux limites de quantification
du laboratoire) ;

•

composés détectés dans les sols même si absence de concentrations dans les gaz du
sol.

Effets sans seuil
L’excès de risque individuel (ERI) se calcule à partir de l’ERU (Excès de risque Unitaire) ou VTR
sans seuil par la formule suivante :

La liste des composés retenus est présentée dans le tableau suivant.

ERU : VTR
•

pour la voie inhalation :

ERIinhalation = CI x ERUinhalation

Les excès de risques liés aux différentes voies d’exposition pour les différentes substances sont
sommés.
L'ERI représente la probabilité qu'un individu a de développer l'effet associé à la substance
pendant sa vie du fait de l'exposition considérée.
La somme des ERI doit être inférieure à 10-5 pour que le risque sanitaire par les effets
cancérigènes soit acceptable.

En résumé :
Conformément à la méthodologie française, les critères d’acceptabilité des risques sont les
suivants :
 pour les composés à effets de seuil :
Quotient de danger (QD) <1
 pour les composés à effets sans seuil :
Excès de Risque Individuel pour l’Inhalation (ERI) < 10-5



Sélection des composés d’intérêt pour l’évaluation des risques

Trois piézairs ont été mis en place par RSK Environnement au droit du lot 8 le 4 avril 2019 :
Pza2, Pza3 et Pza4. Ceux-ci ont fait l’objet d’une campagne de prélèvements pour analyses qui
a mis en évidence des traces en hydrocarbures, en BTEX et en COHV dans les gaz du sol.
Dans le cadre de l’étude, les concentrations relevées directement dans les gaz du sol seront
utilisées comme référence en première approche. Ce choix permet une quantification des
risques sanitaires réaliste basée directement sur les concentrations présentes dans les gaz du
sol et permet de s’affranchir des incertitudes inhérentes liées à la modélisation des transferts par
volatilisation depuis les sources sols ou eaux souterraines vers les gaz du sol.
Grand Paris Aménagement
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Méthode d’ÉQRS lot 8A - RSK - 2019 (suite)

Pza2

Pza3

Pza4

mg/m3

mg/m3

mg/m3

mg/m3

0,0017

-

<0,0017

-

benzène

0,0017

0,003

0,008

0,008

toluène

0,0017

0,043

0,050

0,267

éthylbenzène

0,0017

0,008

0,028

0,009

xylènes
0,0017
0,038
HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

0,233

0,068

<0,0042

<0,0042

Justification

Sélection des valeurs toxicologiques de référence (VTR)

3.3.1

Définitions et généralités sur les VTR

L’évaluation du risque toxicologique fait appel à des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR)
provenant d’organismes gouvernementaux nationaux et internationaux reconnus.

ELEMENTS TRACES METALLIQUES (ETM)
mercure

Présence de mercure dans les sols et/ou
remblais anthropiques au droit de la ZAC
(diagnostics 2015 et 2017)

BTEX

Naphtalène

0,0042

<0,0042

Présence de BTEX dans les gaz du sol (avril
2019)

Absence de naphtalène dans les sols et les
gaz du sol

COMPOSES ORGANIQUES HALOGENES VOLATILS (COHV)
1,2-dichloroéthane

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

1,1-dichloroéthène

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

cis-1,2-dichloroéthène

0,0017

<0,0017

<0,0017

0,009

trans-1,2-dichloroéthylène

0,0017

<0,0017

<0,0017

0,010

dichlorométhane

0,0083

<0,0083

<0,0083

<0,0083

1,2-dichloropropane

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

tétrachloroéthylène

0,0017

0,004

0,128

0,068

tétrachlorométhane

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

1,1,1-trichloroéthane

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

trichloroéthylène

0,0017

<0,0017

0,005

0,967

chloroforme

0,0017

0,003

0,004

0,028

chlorure de vinyle

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

hexachlorobutadiène

0,0167

<0,0167

<0,0167

<0,0167

trans-1,3-dichloropropène

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

cis-1,3-dichloropropène

0,0017

<0,0017

<0,0017

<0,0017

bromoforme
0,0017
<0,0017
<0,0017
SPECIATION AROMATIQUE ET ALIPHATIQUE DES HYDROCARBURES (TPH)

<0,0017

fraction aromatique >C6-C7

0,0833

<0,0833

<0,0833

<0,0833

fraction aromatique >C7-C8

0,0833

<0,0833

<0,0833

0,267

fraction aromatique >C8-C10

0,0833

0,140

0,333

0,095

Les VTR sont établies grâce à :
•

la détermination d’un effet critique ;

•

la détermination d’une dose critique ;

•

la détermination d’une dose critique pour l’homme par des ajustements ;

•

l’application de facteurs d’incertitude.

Absence de COHV dans les sols
Présence dans les gaz du sol (avril 2019)
Absence de COHV dans les sols
Présence dans les gaz du sol (avril 2019)
Absence de COHV dans les sols
Présence dans les gaz du sol (avril 2019)

Les VTR sont spécifiques d’un effet :
•

effet à seuil (de dose) : effet nocif pour la santé qui ne se manifeste qu’au-delà d’une
certaine dose ou concentration d’exposition ;

•

effet sans seuil (de dose) : effet nocif qui se manifeste quelle que soit la dose ou la
concentration, si elle est non nulle. Les effets cancérogènes génotoxiques appartiennent
à cette catégorie.

Absence de COHV dans les sols

Absence de fraction C6-C7 dans les sols

3.3.2

Approche du Ministère en charge de l’Environnement

Présence dans les gaz du sol (avril 2019)

fraction aromatique >C10-C12

0,1667

<0,1667

<0,1667

<0,1667

Absence de fraction C10-C12 dans les sols

fraction aromatique >C12-C16

0,1667

<0,1667

<0,1667

<0,1667

Présence de fraction C12-C16 dans les sols
(échantillon S18 - août 2015)

fraction aliphatique >C5-C6

0,0833

<0,0833

0,103

<0,0833

fraction aliphatique >C6-C8

0,0833

0,517

0,150

<0,0833

fraction aliphatique >C8-C10

0,0833

0,533

0,333

fraction aliphatique >C10-C12

0,0833

0,130

0,517

0,200

fraction aliphatique >C12-C16

0,0833

<0,0833

0,105

<0,0833

0,167

La Valeur Toxicologique de Référence (VTR) d’une substance correspond à la relation existante
entre la dose d’exposition et l’apparition probable d’un effet sanitaire lié à une exposition répétée.

Présence dans les gaz du sol (avril 2019)

Tableau 2 : Sélection des composés d’intérêt

La note d’information du Ministère en charge de l’Environnement n°DGS/EA1/DGPR/2014/307
du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix
des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans
le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués, a apporté plus de
précisions quant aux choix de ces valeurs.
Dorénavant, les VTR utilisées doivent être publiées dans l’une des 8 bases de données
suivantes : ANSES, US EPA, ASTDR, OMS/IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA.
L’utilisation du portail des substances chimiques de l’INERIS permet de synthétiser les valeurs
de référence pour une substance dans ces 8 bases de données.
D’après les consignes du Ministère en charge de l’Environnement, le choix de la VTR (composés
à seuils) ou des ERU (composés sans seuil) issus de ces bases de données se fera alors en
premier lieu sur les valeurs issues de l’ANSES (base nationale). Dans le cas où aucune valeur
n’aurait été définie par l’ANSES, le choix des VTR et ERU se portera sur la valeur la plus
récente parmi les trois bases de données suivantes :


US EPA ;



ASTDR ;



OMS.
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Lim ite de
quantification

Com posé



A noter que, dans le cas où une expertise nationale (hors ANSES – INERIS par exemple) a été
menée et a abouti à une sélection approfondie d’une VTR, cette valeur devra alors être choisie
sous réserve que cette expertise ait été réalisée postérieurement à la date de parution de
la VTR la plus récente.
En effet, les recours aux VTR issues de l’expertise de l’INERIS sont recommandés par la
méthodologie nationale en sites et sols pollués du Ministère en charge de l’Environnement afin
de "permettre une gestion harmonisée au niveau du territoire national, notamment dans le cadre
du plan de gestion".
Enfin, si aucune valeur n’est présente dans ces quatre bases de données (ANSES, US EPA,
ASTDR et OMS), le choix portera alors sur la valeur la plus récente proposée entre les
organismes suivants :
 Santé Canada ;
 RIVM ;
 OEHHA ;
 EFSA.

Cas des substances pour lesquelles aucune valeur toxicologique n’est définie :
Lorsqu’aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée parmi ces 8 bases de données,
la note précise qu’une quantification des risques n’est pas envisageable. Dans ce cas, une
comparaison à des valeurs réglementaires ou des valeurs guides en tenant compte du bruit de
fond peut être envisagée.

3.3.3

Sélection des valeurs de référence par rapport au projet

Les valeurs toxicologiques de référence utilisées dans le cadre de cette étude ont été choisies
sur la base de la note d’information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 décrite ci-dessus.
Toutefois, pour les hydrocarbures volatils, aucune valeur n’est définie dans les bases de
données mentionnées dans la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307. Par conséquent,
l’approche de quantification des risques définie par le Total Petroleum Hydrocarbon Working
Group en 1997 a été choisie. Il s’agit d’une procédure classique faisant référence en matière
d’études de risques sanitaires pour les hydrocarbures volatils. La méthodologie propose le
découpage des hydrocarbures pétroliers en fonction du numéro carbone des molécules
organiques et du type de molécules (aromatiques ou aliphatiques). Les molécules aromatiques
et aliphatiques représentent la majorité des composés dans les hydrocarbures. La toxicité de
chaque fraction a été étudiée et une valeur de référence (VTR) leur a été assignée.
Remarque : le toluène correspond aux hydrocarbures aromatiques C7-C8. Cette fraction des
TPH n’a pas été retenue afin d’éviter toute redondance dans les calculs de risque.

Les VTR sélectionnées dans le cadre de l’étude, pour une exposition de type chronique, sont
reportées dans le tableau ci-après :
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Méthode d’ÉQRS lot 8A - RSK - 2019 (suite)
Valeur toxicologiques de Référence (VTR) - Voie d'exposition par inhalation
ANSES
Composé

USEPA

ASTDR

OMS

Santé Canada

RIVM

Total Petroleum Hydrocarbon Criteria
Working Group Series

OEHHA

Choix INERIS

CAS
VTR
(mg/m 3)

Effet critique

Année de
parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m 3)

Année de
parution ou
Mise à jour

Effet critique

VTR
(mg/m 3)

Effet critique

Année de
parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m 3)

Effet
critique

Année de
parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m3)

Année de
parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m3)

Effet
critique

Année de
parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m 3)

Année de
Effet critique parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m3)

Effet critique

Année de
parution ou
Mise à jour

VTR
(mg/m 3)

Année du
choix

1997
1997

X
X

X
X

1997

X

X

1997

X

X

-

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

1,8E+01
1,8E+01

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,0E+00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,0E+00

Aliphatique C8-C10

-

Aliphatique C10-C12

-

Aliphatique C12-C16
Aromatique C7-C8 (toluène)
Aromatique C8-C10
Aromatique C12-C16
BTEX
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes
ETM
Mercure (Hg)
COHV
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1,0E+00

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4,0E-01
2,0E-01
2,0E-01

71-43-2
108-88-3
100-41-4
1330-20-7

X
1,9E+01
1,5E+00
X

X
2017
2016
X

3,0E-02
5,0E+00
1,0E+00
1,0E-01

2003
2005
1991
2003

9,6E-03
3,8E+00
2,6E-01
2,2E-01

2007
2000
2010
2007

X
X
X
X

X
X
X
X

X
3,8E+00
1,0E+00
1,8E-01

X
2010
2010
2010

X
4,0E-01
7,7E-01
8,7E-01

X
2001
2001
2001

3,0E-03
3,0E-01
2,0E+00
7,0E-01

2014
1999
2000
2000

7439-97-6

X

X

3,0E-04

1995

2,0E-04

1999

2,0E-04

2003

X

X

2,0E-04

2001

3,0E-05

127-18-4
79-01-6

4,0E-01
3,2E+00

2018
2018

4,0E-02
2,0E-03

2012
2011

X
X

X
X

2,0E-01
X

2006
X

3,6E-01
X

2010
X

2,5E-01
X

2001
X

3,5E-02
6,0E-01

Cis-1,2-dichloroéthène

156-59-2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6,0E-02

2009

Trichlorométhane (chloroforme)

67-66-3

6,3E-02

2009

X

X

9,8E-02

1997

1,4E-01

2004

X

X

1,0E-01

Trans-1,2-dichloroéthylène

156-60-5

neurologique
ototoxique

neurologique
rénal

rénal

X

X

X

X

immunologique

neurologique

X

X

X

X

X

X

6,0E-02

hépatique,
respiratoire
hépatique,
respiratoire

neurologique
neurologique
hépatique et
hématologique
hépatique et
hématologique
hépatique et
hématologique
hépatique et rénal
poids corporel
poids corporel

1997

X

X

1997
1997
1997

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2008

X

X

3,0E-05

2014

1991
2000

X
X

X
X

4,0E-01
6,0E-01

2018
2014

X

X

X

X

X

X

2001

3,0E-01

2000

X

X

X

X

2009

X

X

X

X

X

X

neurologique

X absence de valeur dans la base de données
Choix de la valeur toxicologique

Tableau 3 : Choix des valeurs toxicologiques de référence - Voie d'exposition par inhalation

Excès de Risques Unitaire (ERU) - Voie d'exposition par inhalation
ANSES
Composé

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Xylènes
ETM
Mercure (Hg)
COHV

ASTDR

OMS

Santé Canada

RIVM

Total Petroleum Hydrocarbon Criteria
Working Group Series

OEHHA

Choix INERIS

CAS
ERU
(mg/m3)-1

Hydrocarbures
Aliphatique C5-C6
Aliphatique C6-C8
Aliphatique C8-C10
Aliphatique C10-C12
Aliphatique C12-C16
Aromatique C7-C8 (toluène)
Aromatique C8-C10
Aromatique C12-C16
BTEX

USEPA

-

X
X
X
X
X
X
X
X

Effet critique

augmentation de
l'incidence des
leucémies

Année de
parution ou
Mise à jour

Année de
parution ou
Mise à jour

ERU
(mg/m3)-1

ERU
(mg/m 3)-1

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Effet critique

Effet critique

Année de
parution ou
Mise à jour

X
X
X
X
X
X
X
X

Année de
parution ou
Mise à jour

ERU
(mg/m 3)-1

X
X
X
X
X
X
X
X

Effet
critique

ERU
(mg/m 3)-1

Année de
parution ou
Mise à jour

ERU
(mg/m 3)-1

Année de
parution ou
Mise à jour

ERU
(mg/m3)-1

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Année de
Effet critique parution ou
Mise à jour

ERU
(mg/m 3)-1

X
X
X
X
X
X
X
X

Effet critique

Année de
parution ou
Mise à jour

ERU
(mg/m 3)-1

Année du
choix

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

71-43-2

2,6E-02

2014

2,2E-03 à
7,8E-03

1998

X

X

6,0E-03

2000

3,3E-03

2010

5,0E-03

2001

2,9E-02

1985

X

X

X

X

108-88-3
100-41-4
1330-20-7

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
2,5E-03
X

X
2007
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

7439-97-6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2018

2,6E-04

2012

X

X

X

X

X

X

X

X

6,1E-03

2016

X

X

2,6E-04

2018

2018
X
X
X

4,1E-03
X
2,3E-02
X

2011
X
2001
X

X
X
X
X

X
X
X
X

4,3E-04
X
X
X

2000
X
X
X

6,1E-04
X
X
X

2010
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

2,0E-03
X
5,3E-03
X

1990
X
1990
X

X
X
X
X

X
X
X
X

4,3E-04
X
X
X

2000
X
X
X

Tétrachloroéthylène

127-18-4

2,6E-04

Trichloroéthylène
Cis-1,2-dichloroéthène
Trichlorométhane (chloroforme)
Trans-1,2-dichloroéthylène

79-01-6
156-59-2
67-66-3
156-60-5

1,0E-03
X
X
X

adénomes et
carcinomes
hépatocellulaires
carcinome rénal

adénomes et carcinomes
hépatocellulaires

carcinome hépatocellulaire

tumeur du rein

X absence de valeur dans la base de données
Choix de la valeur toxicologique

Tableau 4 : Choix des Excès de Risques Unitaire (ERU) - Voie d'exposition par inhalation
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Partie 8
1 : Méthodes
le projet utilisées

Hydrocarbures
Aliphatique C5-C6
Aliphatique C6-C8

3.4.2

3.3.4

Logiciel utilisé pour la modélisation

Les calculs des concentrations dans l’air ambiant ont été réalisés à l’aide du logiciel analytique
RISC5. Ce modèle a été développé pour l’évaluation des risques sanitaires liés aux produits
chimiques, (y compris les produits pétroliers), et est largement reconnu par la communauté
scientifique. Pour la modélisation des concentrations en polluants volatils dans l’air intérieur à
partir de sources sol, eau et gaz du sol, RISC 5 est basé sur les équations de Johnson et
Ettinger.



Toutefois, dans les modélisations ci-après, les terrains sont considérés comme des sables, ce
qui est majorant.
En effet, les gaz du sol circulent beaucoup plus facilement dans des sables que dans des
terrains calcaires.

3.4.3

Concentrations de référence et sélection des composés

Param ètres

Teneurs m esurées dans les gaz
du sol et retenues pour la
m odélisation

Localisation

mg/m3

mg/m3

0,0017

Pza3

ELEMENTS TRACES METALLIQUES (ETM)
mercure
BTEX
benzène

0,008

Pza3 et Pza4

toluène

0,267

Pza4

éthylbenzène

0,028

Pza3

xylènes

0,233

Pza3

COMPOSES ORGANIQUES HALOGENES VOLATILS (COHV)
cis-1,2-dichloroéthène

0,009

Pza4

trans-1,2-dichloroéthylène

0,010

Pza4

tétrachloroéthylène

0,128

Pza3

trichloroéthylène

0,967

Pza4

chloroforme

0,028

Pza4

SPECIATION AROMATIQUE ET ALIPHATIQUE DES HYDROCARBURES (TPH)
fraction aromatique >C8-C10

0,333

Pza3

fraction aromatique >C12-C16

0,1667

Pza2, Pza3 et Pza4

fraction aliphatique >C5-C6

0,103

Pza3

fraction aliphatique >C6-C8

0,517

Pza2

fraction aliphatique >C8-C10

0,533

Pza2

fraction aliphatique >C10-C12

0,517

Pza3

fraction aliphatique >C12-C16

0,105

Pza3

Intérieur bâtim ent

Unité

Source

RISC 5

Dans une approche majorante et conservatrice, les concentrations maximales détectées dans
les gaz du sol au niveau des 3 piézairs du site ont été sélectionnées comme données d’entrée
pour la modélisation de transfert à l’aide de RISC5. Pour les composés analysés et non détectés
dans les gaz du sol mais pris en compte dans les calculs de risques, les limites de quantification
(LQ) des gaz du sol ont été considérées (voir chapitre 3.2).

Com posé

Paramètres du milieu d’exposition

Les paramètres utilisés pour la modélisation sont présentés et justifiés dans le Tableau 6 cidessous et sont rappelés en Annexe 5.

Paramètres du modèle RISC5
3.4.1

Paramètres sols

Les terrains au droit du lot 8A sont constitués de remblais bruns à silex, en appui sur des
remblais sableux à silex au droit du piézair Pza4 ou sur des marnes calcaires marron et des
calcaires altérés sableux beige au droit des piézairs Pza2 et Pza4.

Longueur de la pièce

m

5

Largeur de la pièce

m

3
2.5

Prise en compte de la loge de 15m² indiquée dans le plan
d'aménagement, où les polluants volatils pourraient
s'accumuler
(norme NF X 35-102, dimensions des espaces de travail en
Hauteur sous plafond minimale
(norme NF X 35-102, dimensions des espaces de travail en
bureaux)
Code du travail, art. R4222-6
25m³/h/pers, 1 personne

Hauteur de la pièce

m

Taux de renouvellement dans l’air

u/h

1

Epaisseur de la dalle béton

cm

15

Hypothèse retenue par RSK Environnement

Porosité du béton

cm3/cm3

0,25

valeur par défaut ou typique

Taux de fissures dans la dalle béton

-

0,001

valeur pour une dalle neuve

Teneur en eau résiduelle dans les fissures

cm3/cm3

0

valeur par défaut ou typique

Différentiel de pression entre l'intérieur de la pièce et les
sols

g/cm2-s

40

Valeur par défaut RISC 5 pour un bâtiment sans sous-sol

Profondeur des fondations depuis la surface

cm

15

Hypothèse retenue par RSK Environnement

Perméabilité à la vapeur de la zone non saturée

cm2

1,00E-08

Valeur conservatoire-Valeur par défaut RISC 5

Sables

Des sables sont considérés - hypothèse conservatoire

0,375

Valeur dans RISC - Johnson et Ettinger pour des sables

0,054

Valeur dans RISC - Johnson et Ettinger pour des sables

Lithologie
Porosité
Taux d'humidité

cm3/cm3
3

3

cm /cm
3

Densité des sols

g/cm

1,7

Valeur dans RISC – Conservatoire pour des sables

Distance entre la source (concentration mesurée) et les
fondations du bâtiment

m

0,15

Valeurs conservatoires – Les échantillons sont considérés
comme prélevés sous la dalle béton

1

Valeur conservatoire (pas de biodégradation)

Facteur de biodégradation

Tableau 6 : Paramètres liés au bâtiment et au sous-sol retenus pour le scénario inhalation

3.4.4

Budget espace-temps

Les populations exposées sont composées d’adultes et d’enfants fréquentant le groupe scolaire
composé de 14 classes.
Le risque d’inhalation de polluants sous forme gazeuse est maximal au droit des bâtiments en
raison du phénomène d’accumulation de polluants dans les milieux confinés. Ainsi, dans une
optique de majorer le risque, les différents scénarii considèrent le cas des enfants et du
personnel fréquentant le groupe scolaire.

Tableau 5 : Concentrations de référence
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Méthode d’ÉQRS lot 8A - RSK - 2019 (suite)


SCENARIO 1 : Enfant fréquentant le groupe scolaire puis travaillant sur le site. Ce scénario, peu
probable, est très pénalisant et a pour but d’évaluer l’exposition d’une personne passant son
enfance et sa vie professionnelle sur le site.

Les résultats de la modélisation de transfert depuis les gaz du sol dans l’air ambiant intérieur sont
présentés dans le Tableau 8. Les flux liés aux transferts convectifs incluent également les flux liés
aux transferts diffusifs.

Dans ce scénario 1, il est considéré que l’enfant fréquentera le groupe scolaire entre la 1ère
année de maternelle jusqu’au CM2, soit entre 3 et 10 ans, et que, devenu adulte, il travaillera sur
le site de 18 à 61 ans.

Teneurs m esurées
dans les gaz du sols
en avril 2019

Concentrations m odélisées
dans l'air intérieur

m g/m 3

m g/m ³

mercure

1,7E-03

5,9E-07

benzène

8,2E-03

2,9E-06

toluène

2,7E-01

9,7E-05

éthylbenzène

2,8E-02

1,0E-05

Com posés

Convectif

ELEMENTS TRACES METALLIQUES (ETM)

Pour les enfants, il est considéré un taux d’inhalation appliqué pour les 6 premières années de
vie, puis un taux d’inhalation plus élevé pour les enfants entre 7 et 10 ans. Les années
suivantes, les quantités inhalées correspondent à une cible de type « adulte ».

BTEX

xylènes

2,3E-01
COMPOSES ORGANIQUES HALOGENES VOLATILS (COHV)

SCENARIO 2 : Employé du groupe scolaire. Ce scénario a pour but d’évaluer l’exposition pour
les employés du groupe scolaire.
Pour ce second scénario, la durée retenue est de 43 ans, c'est-à-dire la durée légale de travail.
Le budget espace-temps correspond au temps passé sur le périmètre du site selon les scénarios
définis.

8,4E-05

cis-1,2-dichloroéthène

8,8E-03

3,2E-06

trans-1,2-dichloroéthylène

1,0E-02

3,6E-06

tétrachloroéthylène

1,3E-01

4,6E-05

trichloroéthylène

9,7E-01

3,5E-04

chloroforme

2,8E-02
1,0E-05
SPECIATION AROMATIQUE ET ALIPHATIQUE DES HYDROCARBURES (TPH)

Les fréquences et durée d’exposition ont été définies pour chacune des populations retenues
dans l’étude (enfants et adultes) et pour le milieu d’exposition intérieur. Ces données ont été
annualisées pour obtenir une fraction de temps passée dans chacun des milieux.
Les caractéristiques des récepteurs sont présentées dans le Tableau 7.

fraction aromatique >C8-C10

3,3E-01

1,2E-04

fraction aromatique >C12-C16

1,7E-01

6,1E-05

fraction aliphatique >C5-C6

1,0E-01

3,7E-05

fraction aliphatique >C6-C8

5,2E-01

1,9E-04

fraction aliphatique >C8-C10

5,3E-01

1,9E-04

fraction aliphatique >C10-C12

5,2E-01

1,9E-04

fraction aliphatique >C12-C16

1,1E-01

3,8E-05

Scénario 2

Scénario 1
Param ètre

Durée d’exposition
(années)

Jours d’exposition
(j/an)

Enfant fréquentant le groupe scolaire

Adulte em ployé du groupe
scolaire

Em ployé du groupe
scolaire

4 (de 3 à 6 ans)
4 (de 7 à 10 ans)
Fréquentation du groupe
Fréquentation du groupe
scolaire entre la 1ère année
scolaire entre le CE1 et le CM2
de maternelle et le CP

43 (de 18 à 61 ans)
Durée légale de travail

43
Durée légale de travail

220
220
220
220
Estimation du nombre de jours Estimation du nombre de jours
Estimation de nombre de jours Estimation de nombre de jours
travaillés moyen dans une
travaillés moyen dans une
de présence dans le groupe de présence dans le groupe
année en prenant en compte année en prenant en compte
scolaire en considérant un
scolaire en considérant un
les jours fériés, w eek-ends et les jours fériés, w eek-ends et
système de garderie
système de garderie
RT
RTT

Fréquence annuelle

0.602

0.602

0.602

0.602

Taux d'inhalation (m 3/h)

0,68*

0,78*

0,83

0,83

Tem ps passé à
l’intérieur d’une pièce
(classe/bureau) (h/j)

8
Durée maximale de présence
d'un enfant à l'école

Fréquence quotidienne
à l'intérieur (sur 24 h)

0.333

Tableau 8 : Concentrations dans l’air intérieur modélisées



Résultats des calculs de risques

Les résultats de l’EQRS pour les 2 scénarios, en considérant un usage sensible en raison de
l’aménagement d’un groupe scolaire sur le lot 8A, et l’état environnemental actuel du terrain,
sont présentés dans les Tableau 9 et Tableau 10 pages suivantes. L’Annexe 6 présente le détail
des calculs.

8
8
8
Durée maximale de présence Durée moyenne d'une journée Durée moyenne d'une journée
d'un enfant à l'école
de travail
de travail
0.333

0.333

0.333

* : pour le 95ème percentile - Child Specific exposure f actors handbook – USEPA 2008

Tableau 7 : Caractéristiques des récepteurs (écoliers et travailleurs)
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1 : Méthodes
le projet utilisées

Deux scénarii peuvent être considérés pour le présent site :

Résultats des calculs de transfert

Pour les substances à effets de seuil, la méthodologie française prescrit l’additivité des risques
uniquement lorsque les composés ont le même mécanisme d’action toxique, sur le même
organe cible. Toutefois, selon le guide de l’INERIS concernant la démarche intégrée pour
l’évaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires d’août 2013, dans certains cas,
l’exposition simultanée à plusieurs substances toxiques peut produire des effets même si les
doses d’exposition de chaque composé sont inférieures aux valeurs seuils (VTR). Même si ces
phénomènes existent plus particulièrement lorsque les agents ont le même mécanisme d’action
sur les mêmes organes cibles, ces interactions sont encore peu connues. Ainsi dans une
approche sécuritaire les risques ont été additionnés sans distinction d’effets.

Par conséquent, les risques sanitaires sont considérés comme acceptables pour un
usage de type sensible de la parcelle et fréquenté par des enfants et des employés du
groupe scolaire.



Au cours des différentes étapes de calcul des risques, plusieurs hypothèses de modélisation ont
été posées et plusieurs paramètres ont été sélectionnés. L’objectif de cette section est d’évaluer
l’incertitude liée à ces choix et leur influence sur les résultats.

3.7.1
SCENARIO 1 : Enfant fréquentant le groupe scolaire puis travaillant sur le site. Ce scénario, peu
probable, est très pénalisant et a pour but d’évaluer l’exposition d’une personne passant son
enfance et sa vie professionnelle sur le site.

Analyse des incertitudes

Acquisition des données de terrain

Les principales données d’entrée d’une EQRS sont les résultats acquis dans le cadre des
investigations de terrain. Les sources d’erreurs, d’incertitudes et d’imprécisions lors de ces
phases sont les suivantes :
 Choix de la localisation des points de prélèvements ;

Scénario 1 : Enfant fréquentant le groupe scolaire puis travaillant sur le site
Cible
Enfant

Quotient de
danger (QD)

Composés tirant le
risque

Excès de risque
individuel (ERI)

Composés tirant le risque

Groupe scolaire

3,95E-03

Mercure

4,04E-09

Trichloroéthylène

(de 3 à 6 ans)

Sous-Total

Enfant

Groupe scolaire

(de 7 à 10
ans)

Sous-Total

4,47E-03

8,04E-09

3,93E-03

Mercure

4,01E-09

4,44E-03

Trichloroéthylène

 Conditions de transfert au laboratoire d’analyse ;
 Incertitudes liées au laboratoire ;
 Erreurs de report ou de jugement ;
 Etc.

7,99E-09

3,93E-03

Groupe scolaire
Adulte

 Qualité des prélèvements sur site ;

Lieu d'exposition

Mercure

4,31E-08

Trichloroéthylène

Sous-Total

4,44E-03

8,58E-08

TOTAL

1,33E-02

1,02E-07

Seuil d'acceptabilité du
risque

1

1,00E-05

3.7.1.1 Ouvrages de prélèvements
Dans le cas de la présente étude, la principale incertitude est liée à l’emplacement des piézairs :
ceux-ci ont été mis en place au droit du projet d’aménagement, selon les plans d’aménagement
du 08/01/2018 (Cf Figure 3).
Les incertitudes sont donc minimisées.

Tableau 9 : Résultats de l’EQRS pour le scénario 1

3.7.1.2 Echantillonnage des gaz du sol
SCENARIO 2 : Employé du groupe scolaire. Ce scénario a pour but d’évaluer l’exposition pour
les employés du groupe scolaire.
Scénario 2 : Employé du groupe scolaire
Cible

Adulte

Lieu d'exposition

Quotient de
danger (QD)

Groupe scolaire

3,93E-03

Composés tirant le
risque

Excès de risque
individuel (ERI)

Mercure

4312E-08

Composés tirant le
risque
Trichloroéthylène

TOTAL

4,44E-03

8,58E-08

Seuil d'acceptabilité du
risque

1

1,00E-05

Les résultats d’analyses des gaz du sol peuvent être influencés par de nombreux paramètres
tels que la température ambiante (saison à laquelle a été réalisée le prélèvement), la
pluviométrie (lors des épisodes pluvieux les concentrations des gaz du sol ont tendance à
diminuer lors des prélèvements), le recouvrement des terrains, les phénomènes de différence de
pression entre l’air intérieur et les sols (effets du chauffage / ventilation dans l’air intérieur), etc.
Pour ces raisons, la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués recommande,
pour mieux appréhender la variabilité temporelle des résultats des gaz du sol, de réaliser au
moins deux campagnes à des périodes différentes.
Lors des prélèvements des gaz du sol en avril 2019 par RSK, les conditions météorologiques
étaient plutôt défavorables à la volatilisation (temps doux et humide).

Tableau 10 : Résultats de l’EQRS pour le scénario 2

Les risques sanitaires pour les effets non cancérigènes et cancérigènes et pour les 2
scénarios considérés sont inférieurs aux critères d’acceptabilité (respectivement QD < 1
et ERI < 10-5).
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Afin de s’affranchir d’une seconde campagne de prélèvements dans les piézairs, une analyse de
sensibilité est réalisée en prenant en compte des concentrations dans les gaz du sol 10 fois plus
élevées que celles mesurées dans les piézairs Pza2, Pza3 et Pza4 en avril 2019.
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Ainsi, le choix de matériaux sableux dans l’EQRS correspond à une approche sécuritaire
et majorante.
En prenant les mêmes autres paramètres, les calculs de risques pour le second scénario
seraient :
Scénario 1 : Enfant fréquentant le groupe scolaire puis travaillant sur le site
Cible
Enfant

Lieu d'exposition

Quotient de
danger (QD)

Groupe scolaire

3,95E-02

(de 3 à 6 ans)

Sous-Total

Enfant

Groupe scolaire

(de 7 à 10
ans)

Sous-Total

Excès de risque
individuel (ERI)

Mercure

4,03E-08

4,47E-02
3,93E-02

Composés tirant le risque
Trichloroéthylène
8,10E-08

Mercure

4,01E-08

Trichloroéthylène

Les concentrations de référence retenues correspondent aux résultats mesurés au droit des
piézairs Pza2 à Pza4 en avril 2019 dans le cadre de la campagne de prélèvements effectuée par
RSK. Elles correspondent aux concentrations maximales observées dans les gaz du sol pour les
composés ayant été détectés, et aux limites de quantification pour les composés non détectés
dans les gaz du sol mais détectés dans les sols.

Sous-Total

4,44E-02

8,64E-07

Par exemple, des traces en mercure ont été mises en évidence dans les sols mais pas dans les
gaz du sol. Toutefois, ce composé a été sélectionné pour les calculs de risques en prenant en
compte la limite de quantification. Les risques sanitaires vis-à-vis du mercure sont donc
sécuritaires.

TOTAL

1,34E-01

1,03E-06

Il s’agit donc d’une approche sécuritaire et majorante.

Seuil d'acceptabilité du
risque

1

1,00E-05

Groupe scolaire
Adulte

Composés tirant le
risque

4,44E-02
3,93E-02

8,04E-08
Mercure

4,30E-07

Trichloroéthylène

3.7.5
Tableau 11 : Résultats de l’EQRS pour le scénario 1 avec des concentrations d’entrée 10 fois
supérieures

En prenant en compte des concentrations dans les gaz du sol 10 fois plus élevées que celles
mesurées dans les piézairs en avril 2019, les risques sanitaires pour les effets non cancérigènes
et cancérigènes pour le scénario1 restent inférieurs aux critères d’acceptabilité (respectivement
QD < 1 et ERI < 10-5).

3.7.2

Hypothèses clés de la modélisation

Les calculs des risques ont été réalisés en supposant que les concentrations d’exposition seront
constantes durant toute la durée d’exposition. Cela implique l’existence d’une source infinie. Il
s’agit d’un choix de modélisation commun en évaluation des risques. Cette hypothèse est
sécuritaire dans la mesure où, en réalité, les concentrations des sources diminueront au cours
du temps via les processus de biodégradation et de volatilisation. Par conséquent, les
concentrations en volatils dans les sols auront tendance à diminuer avec le temps.
Par rapport à la situation actuelle du site, les hypothèses considérées dans la présente
modélisation sont majorantes entrainant une surestimation probable des risques
sanitaires.

3.7.3

Concentrations de référence

Nature du sol

Il est reconnu que la nature du sol influence directement les phénomènes de transfert des
polluants. En effet, les sols composés de matériaux grossiers seront plus perméables aux gaz
que les sols composés de matériaux plus fins.

Paramètres d’exposition

Les paramètres d’exposition considérés sont conservateurs. Ils supposent, par exemple pour le
scénario N°1, qu’un des enfants ayant suivi sa scolarité dans le groupe scolaire fasse la totalité
de sa carrière professionnelle dans le même groupe scolaire.
De même, les calculs des risques pour le scénario n°1 ont été réalisés en supposant que les
enfants passeront 8 heures par jour dans le groupe scolaire, et ce 220 jours par an.
Ceci est très conservateur car cela implique que le groupe scolaire dispose d’une garderie le
matin avant la classe, le soir après la classe et également pendant toutes les vacances scolaires
lorsque les parents ne sont pas en congés.
Enfin, les calculs ont été réalisés en considérant une exposition en rez-de-chaussée bas. Or, les
salles de classe seront situées à un niveau supérieur, le rez-de-chaussée bas étant réservé aux
réfectoires et aux espaces extérieurs. Un abattement des concentrations modélisées en rez-dechaussée peut être appliqué.
Il faut également souligner que chaque individu est unique et sa morphologie également. Dans
ce sens, toutes ces caractéristiques sont moyennées et ne représentent qu’une vision simplifiée
et généralement majorante de la réalité.

3.7.6

Choix des VTR

La nature des sols sélectionnée dans le cadre de la présente étude correspond à des sols
sableux. Or, comme cela a été mis en évidence lors de la mise en place des piézairs, les terrains
au droit du lot 8A sont constitués de remblais bruns à silex en appui sur des remblais sableux à
silex au droit du piézair Pza4 ou sur des marnes calcaires marron et des calcaires altérés
sableux beige au droit des piézairs Pza2 et Pza4.

Le
choix
des
VTR
a
été
fait
conformément
à
la
note
d’information
n°DGS / EA1 / DGPR / 2014 / 307 du Ministère en charge de l’Environnement en date du 31
octobre 2014.
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Sur cette base, le choix des VTR est conforme à l’état de l’art et considéré comme réaliste au vu
des données disponibles.
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Pza1

Pz1

Légende:
Piézomètre
Piézair

Fond de carte : Etudes de maîtrise d’œuvre urbaine – ZAC du Triangle de l’Echat à Créteil
Localisation des piezairs posés en avril 2019 dans le cadre de l’EQRS du lot 9
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2.2.2

Etude acoustique

35-40

4

>40

5

La notation établie en fonction des gammes <10
de niveaux de bruit pour
l’étude acoustique est
0
10-12
1
présentéeTableau
dans len°1
tableau
suivant
:
: acoustique
Tableau n°4 : qualité de l’air
PM2,5
(particules alvéolaires,
diamètre inférieur à 2,5 m)

12-15

2

15-18

3

Gamme de niveaux de bruit Lp (dB A) - Étude acoustique 2016 - Niveaux
18-25
sonores à 4 m de hauteur - situation initiale - période diurne (6h-22h)

Composés/polluants étudiés

Note associée
et code couleur
4

Gamme de concentration liée à la
modélisation de l'état initial 2014
(m/m 3)

Note associée et code couleur

>25

5

<20

0

<21

0

20-25

1

21-24

1

25-30

2

30-35

3

35-40

4

>40

5

<10

0

10-12

1

12-15

2

15-18

3

<30 (valeur recommandée par l'OMS pour un sommeil satisfaisant)
PM10

24-26
31-35 (35 dB (A)(particules
: valeur guide
de l'OMS comme seuil d'acceptation
d'apparition de
alvéolaires,
perturbation
des
phases
du
sommeil.
35
dB
(A)
est
également
un seuil de
26-30
diamètre inférieur à 10 m)
perturbation de l'intelligibilité de la parole dans une
salle de classe)
30-40
>40

36-42 (42 dB (A) : valeur guide de l'OMS comme seuil d'éveil au milieu de la nuit)

0
No2
(dioxyde d'azote)

2
3

1

4
5

2

* En cas de présence de plusieurs gammes de concentration sur l'emprise de l'option du GS, il sera pris en compte la gamme de
concentration
plus: contraignante
et la note
associée
43-55
(55 dBla(A)
seuil de gêne
dans
une cour de récréation)

56-60 (60 dB (A) : seuil avec possibles troubles psychologiques en extérieur d'une
zone résidentielle)
>60
Etude vibrations et bruit (passage
métro)

2.2.4

2.2.3

3
PM2,5
(particules alvéolaires,
diamètre inférieur à 2,5 m)

4
5

18-25

La notation établie en fonction des gammes de niveaux de bruit pour l’étude vibrations et bruit
(passage
métro)
présentée dans le tableau suivant :
Tableau
n°2 est
: vibrations

Etude pollution de l’air

Gamme de valeurs (V/m) - Étude électromagnétique 2016

>25

4
Note associée et code couleur

5

<21

0

Valeurs basses des futurs bâtiments vis-à-vis de l’exposition française (décret
n°2002-775 du 3 mai 2002.)21-24

0

La notationGamme
établie
en fonction
des
gammes
de concentrations
observées pour l’étude pollution
de niveaux
de bruit Lp
(dB A)
- Étude d'exposition
des bâtiments
QuelquesPM10
points d’exposition un peu plus élevés peuvent apparaitre notamment sur
Note associée et code couleur
24-26
les toits des lots 7A, 7B et 9 avec une exposition comprise entre 1 et 1,3 V/m
aux vibrations 2016
(particules alvéolaires,
de l’air est présentée dans le tableau suivant :
26-30
diamètre inférieur à 10 m)
<30 (valeur recommandée par l'OMS pour un sommeil satisfaisant)

0

2.2.6

31-35 (valeur guide de l'OMS comme seuil d'acceptation d'apparition de
perturbation des phases du sommeil. 35 dB (A) est également un seuil de
perturbation de l'intelligibilité de la parole dans une salle de classe)

1

36-42 (42 dB (A) : valeur guide de l'OMS comme seuil d'éveil au milieu de la nuit)

2

43-55 (55 dB (A) : seuil de gêne dans une cour de récréation)

3

56-60 (60 dB (A) : seuil avec possibles troubles psychologiques en extérieur d'une
zone résidentielle)

4

>60

5

Tableau n°3 : phénomènes électromagnétiques

2.2.5

Etude ondes électromagnétiques

Etude pollution des sols

1

3
4

>40

5

La notation
établie
fonction
desde gammes
valeurs
observées
pour
études
pollution
des
* En cas de
présence en
de plusieurs
gammes
concentration de
sur l'emprise
de l'option
du GS, il sera
prisles
en compte
la gamme
de
concentration
la plusdans
contraignante
et la note suivant
associée :
sols est
présentée
le tableau

Tableau n°5 : qualité des sols

2.2.4

Etude vibrations
et bruit
métro)
Résultats des analyses
des (passage
diagnostics environnementaux
2015 et 2017

Note associée et code couleur

La notation établie en fonction des gammes de niveaux de bruit pour l’étude vibrations et bruit
Concentrations observées < LQ*
0
(passage métro) est présentée< aux
dans
le tableau suivant :
valeurs réglementaires**
1
< aux valeurs réglementaires** et avec dépassements des ETM sur sol brut par
rapport au bruit de fond géochimique

1

perturbation des phases du sommeil. 35 dB (A) est également un seuil de
volatils (hydrocarbures volatils C5-C12, Naphtalène, BTEX, COHV)
perturbation de l'intelligibilité de la parole dans une salle de classe)
* LQ : Limites de quantification du laboratoire

36-42 (42 dB (A) : valeur guide de l'OMS comme seuil d'éveil au milieu de la nuit)

2.2.6
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Etude pollution des sols

2

30-40

L’étude d’ondes électromagnétiques a montré que les futurs bâtiments seront dans
des
Gamme
de niveaux de bruit Lp (dB A) - Étude d'exposition des bâtiments
Gamme de valeurs (V/m) - Étude électromagnétique 2016
Note associée et code couleur
> aux valeurs réglementaires** pour uniquement les composés inorganiques et
aux vibrations 2016
environnements de champ électromagnétique dans les valeurs basses de l’exposition française.
non volatils (sulfates, fraction soluble, chlorures, antimoine sur éluat)
Quelques points d’exposition un peu plus élevés peuvent apparaître notamment sur les toits des
> aux valeurs réglementaires** pour uniquement les composés organiques et non
Valeurs basses des futurs bâtiments vis-à-vis de l’exposition française (décret
0
<30 (valeur recommandée
par l'OMS
un sommeil
lots 7A, 7B et 9 avec unen°exposition
lourds pour
> C12-C40,
HAP sauf satisfaisant)
Naphtalène)
volatils (hydrocarbures
2002-775 du 3 comprise
mai 2002.) entre 1 et 1,3 V/m mais qui reste loin des limites
31-35
(valeur
guide
de
l'OMS
comme
seuil
d'acceptation
d'apparition de
du décret
n°2002-775
du 3 un
mai
Il apeuvent
ainsi pris
en compte
notation suivante :
Quelques
points d’exposition
peu2002.
plus élevés
apparaitre
notammentlasur
> aux valeurs réglementaires** pour uniquement les composés organiques et
les toits des lots 7A, 7B et 9 avec une exposition comprise entre 1 et 1,3 V/m

1

2

Note associée et code couleur
3

4

0

5

1
2

** Valeurs issues de l’arrêté du 12 décembre 2014, fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans des installations de stockage
de déchets inertes

Tableaux d’évaluation des critères pour chaque thématique
traitée
43-55 (55 dB (A) : seuil de gêne dans une cour de récréation)
3

16
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>60 des options
5
 Analyse multicritères
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Suite à l’attribution des échelles de notation par critère, à l’analyse des résultats des études
environnementales prises en compte et dans une démarche analytique, l’analyse multicritères a

Méthodes utilisées pour l’analyse multicritères
d’implantation du groupe scolaire sur la ZAC (2018)
Méthode de notation utilisée pour la comparaison
des options

Dans l’étude multicritères de février 2018, les critères
(études environnementales) ont été normalisés par
une note de 0 à 5 (associée à un code couleur), ce qui
permet de s’affranchir des différences d’unités selon les
études prises en considération.
D’autre part, dans le cadre de la présente analyse
multicritères, la méthode WSM a été appliquée sans
pondération sur les critères pris en compte, c’est-à-dire
que ces derniers (pollution des sols, de l’air, bruit, risque
électromagnétique,…) représentent le même "poids"
dans la prise de décision de l’implantation du groupe
scolaire.

La valeur globale de l’option d’implantation du GS est
ainsi obtenue en additionnant les notes définies pour
chaque critère de l’option. L’ensemble des données
nécessaires pour calculer cette somme peut ainsi être
rassemblé sous forme de tableaux. Les critères sont
listés verticalement et les options d’implantation du GS
horizontalement.
Dans ce tableau, l’option d’implantation du groupe
scolaire présentant la plus faible note, sera ainsi
considérée comme la meilleure option pour la localisation
du futur groupe scolaire de la ZAC du Triangle de l’Echât.

L’étude d’ondes électromagnétiques a montré que les
futurs bâtiments seront dans des environnements de
champ électromagnétique dans les valeurs basses de
l’exposition française.
Quelques points d’exposition un peu plus élevés peuvent
apparaître notamment sur les toits des lots 7A, 7B et 9
avec une exposition comprise entre 1 et 1,3 V/m mais
qui reste loin des limites du décret n°2002-775 du 3 mai
2002. Il a ainsi pris en compte la notation présentée
dans le tableau n°3 page ci-contre.

Volet qualité de l’air
Volet acoustique
La notation établie en fonction des gammes de niveaux
de bruit pour l’étude acoustique est présentée dans le
tableau n°1 page ci-contre.

La notation établie en fonction des gammes de
concentrations observées pour l’étude pollution de l’air
est présentée dans le tableau n°4 page ci-contre.

Volet qualité des sols
Volet vibratoire et bruit solidien (lié au métro)
La notation établie en fonction des gammes de niveaux
de bruit pour l’étude vibrations et bruit (passage métro)
est présentée dans le tableau n°2 page ci-contre.

ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude d’impact				

La notation établie en fonction des gammes de valeurs
observées pour les études pollution des sols est
présentée dans le tableau n°5 page ci-contre.
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Afin d’attribuer une notation à chaque critère pris
en compte dans l’analyse multicritères (i.e. études
environnementales : pollution des sols, de l’air, bruit,
risque électromagnétique,…), la méthode WSM (Weight
Sum Method ou Somme de notes) a été appliquée. Cette
méthode WSM requiert que les critères pris en compte
soient quantitatifs, qu’ils aient tous la même unité et
qu’ils s’étendent sur une même échelle ou gamme de
valeurs ou qu’ils soient tous normalisés.

Volet ondes électromagnétiques

2
2.1

2.2

Méthodologie et hypothèses de simulation
Modélisation

Le comportement des écoulements autours du bâtiment est simulé selon la direction et l’intensité du vent dominant.
Les résultats sont présentés sous la forme de champs de vitesse de manière à obtenir une représentation graphique
des calculs.

Hypothèses climatologiques

Les données météorologiques utilisées dans le cadre de l’étude sont issues de la base METEONORM et correspondent
à une année typique pour une ville de la région Parisienne (Sud). Les figures ci-dessous représentent la projection des
vitesses de vent relevées heure par heure en fonction des directions.

Le projet et son environnement ont été modélisés sur Sketchup Make 2017 sur la base des plans PC datant du 2 mars
2018 puis simplifiés pour être transférés sur le logiciel Urbawind 2018.

Le vent provient majoritairement de 2 directions différentes :

Vent NE

Modèle Urbawind

Les zones en vert sur Urbawind ont été modélisées comme faiblement poreuses et laissent ainsi passer une partie de
l’écoulement aéraulique. De manière à réduire au maximum l’influence des conditions aux limites sur les écoulements,
la taille du domaine de calcul (cadre bleu clair sur Urbawind) est fixée à 33 fois celle de la zone de résultats (cadre bleu
foncé sur Urbawind). Cette précaution permet également d’obtenir un profil de vitesse établi lorsque l’air impact les
façades du bâtiment.

Vent SO

7
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Méthodologie de l’étude aéraulique
Méthodologie de simulation

Sur la base de ce modèle sont d’abord calculés les coefficients suivants pour chaque direction d’écoulement d’air :
-

L’ensemble de la parcelle est simulé sur Urbawind grâce à un code de calcul de type volumes finis qui résout les
équations de Navier-Stokes sous leur forme incompressible. Etant donnée les vitesses d’air considérées ainsi que
les grandes dimensions du domaine d’étude, l’écoulement d’air est de nature turbulente sur l’ensemble du site et un
modèle de type K-Epsilon est utilisé afin de tenir compte de son action.

Il représente la relation entre la vitesse moyenne du vent de référence uREF et la vitesse locale calculée au point de
résultat ū :

Il permet ainsi de représenter l’effet du projet et des bâtiments alentours sur l’écoulement du vent :
accélération (Vm >1) ou ralentissement (Vm < 1) par rapport au vent de référence provenant d’une
direction donnée.

Un maillage orthogonal de 8 000 000 de cellules de 3m sur 3m est employé pour discrétiser le modèle 3D du quartier,
et la condition de rugosité du profil d’entrée de l’air est définie comme « Ville de haute densité ou forêt ».
Après 24h de calcul, les vitesses d’air peuvent être considérées comme permanentes en moyenne. Il est alors possible
d’observer et d’analyser les champs de vitesse résultant. Dans ce rapport, nous avons pris une coupe horizontale
positionnée à 1,2 m du sol correspondant à une hauteur d’Homme.

Coefficient de vitesse moyenne Vm

-

Intensité Turbulente I

L'intensité turbulente est le rapport de la racine carré de l'énergie cinétique turbulente k par la vitesse moyenne du
vent de Référence ūREF :
Il permet de représenter l’effet du projet et des bâtiments alentours sur l’intensité des turbulences.
En effet, des turbulences élevées augmentent la sensation d’inconfort par rapport à une vitesse de
vent donnée.

-

Coefficient de vitesse rafale VG

Le coefficient de vitesse rafale est le coefficient de vitesse moyenne Vm augmentée par son Intensité turbulente I :
Il permet de représenter l’effet combiné de l’impact du projet et des bâtiments alentours sur
la vitesse de l’air et les turbulences.

A partir de ces données sont ensuite calculé la vitesse moyenne qui est la vitesse moyenne au point de résultat
pondéré par les fréquences directionnelles calculées à partir des données climatologiques, et la vitesse rafale selon la
formule suivante :
Avec fi qui est une description statistique du vent local dans la direction de vent i et Ii
l'intensité turbulente associée à la direction de vent i.
Coupe horizontale à 1,2 mètre du sol

Enfin, le confort aérodynamique est exprimé en termes de fréquence de dépassement de la vitesse du vent rafale.
Cette fréquence est déterminée pour une vitesse de 3 m/s qui est un seuil classique au-dessus duquel le vent peut
représenter une gêne pour un usage statique prolongé (terrasse d’un café, spectacle…), et une vitesse de 4 m/s audessus de laquelle le vent peut représenter une gêne pour un usage statique de courte durée (galerie, aire de jeux…).
Ces seuils sont toutefois à pondérer en été, ou un léger vent peut être ressentie comme agréable car rafraichissant.

9
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2.3

Le potentiel en énergies renouvelables
Estimation des besoins

Les scénarios énergétiques étudiés

Les besoins qui sont estimés dans la présente étude sont
séparés en 4 catégories :



Scénario 0 : référence
Le scénario de référence représente le cas
« tendanciel », c’est à dire le cas mis en oeuvre sans
incitation ou volonté particulière. Cela correspond
à un investissement restreint et à des équipements
techniques classiques (ayant recours à des énergies
non renouvelables). Aucune mutualisation à grande
échelle n’est prévue.



Scénario EnR 1 : raccordement total au
réseau de chaleur existant			
Le raccordement au réseau existant pour satisfaire 100
% des besoins de chaleur du projet nécessite une étude
concernant la capacité de réserve de production des
installations du réseau de chaleur. La faisabilité de ce
scénario sera donc à évaluer en fonction des éléments
plus précis à venir concernant à la fois les nouvelles
installations de production et le raccordement ou non
d’autres consommateurs au réseau de chaleur.









Besoins de chauffage : chauffage des bâtiments. Il ne
s’agit pas d’un calcul réglementaire. En effet, l’objectif
est ici d’être le plus proche de la réalité possible. La
température de consigne utilisée ici n’est donc pas
celle de la RT 2012 qui est de 19 °C, mais elle est
prise à 21,5 °C, ce qui correspond aux températures de
consigne observées. A titre d’information, cette hausse
de la température de consigne de 2,5 °C correspond
à une augmentation du besoin de chauffage de 40 %.
Besoins d’ECS : besoin d’eau chaude sanitaire. Le
besoin d’ECS ne dépend que très peu de l’enveloppe
du bâtiment. Le facteur le plus influent est en effet
l’occupation et la typologie de ce bâtiment.
Besoins de froid : rafraîchissement des bâtiments. Tout
comme pour le chauffage, il ne s’agit pas d’un calcul
réglementaire mais d’une approche empirique pour
estimer au mieux les besoins de climatisation des
bâtiments. L’implantation de commerces sur le quartier
augmentera les besoins de froid.
Besoins d’électricité : ensemble des postes consommant
de l’électricité. L’estimation de ce besoin ne se limite pas
aux postes compris dans la RT (éclairage, ventilation et
auxiliaires), mais inclut également les consommations
d’électricité dites spécifiques, qui comprennent les
besoins électriques des appareils électroménagers,
des équipements multimédia …





Scénario EnR 2B : réseau de chaleur avec PAC
sur eaux usées et raccordement du réseau de
chaleur existant				
La récupération de chaleur sur les eaux usées permet
d’exploiter la ressource disponible sur le collecteur
d’eaux usées situé au nord de la ZAC. La chaleur (ou
le froid) récupérée sur ce collecteur permet, à l’aide de
pompes à chaleur, de produire de la chaleur pour le
chauffage, le préchauffage de l’ECS et du froid pour
la climatisation. Ce scénario impose également un
réseau de chaleur, mais aussi un réseau de froid. Le
surcoût lié à ce double réseau est relativement faible,
car les coûts sont essentiellement dus au génie civil et
non au matériel.

Ces scénarios ont fait l’objet de comparaisons sur le plan
économique et sur le plan environnemental.
L’étude EnR est annexée à l’étude d’impact.

Scénario EnR 2A : bois énergie et raccordement au
réseau existant				
Ce scénario met en place un réseau de chaleur
mutualisé à l’échelle de la ZAC, en s’appuyant sur une
chaufferie bois située sur la ZAC et sur le réseau de
chaleur de Créteil situé à proximité immédiate de la
ZAC, exploité par la SCUC. Actuellement, la capacité
de réserve permet au réseau existant de couvrir 50 %
de la puissance de chaleur demandée par la ZAC. La
chaufferie bois énergie devra donc couvrir également
50 % de la puissance demandée. Une telle puissance
permet de couvrir 75 % des besoins de chaleur (la
chaufferie bois est privilégiée par rapport au réseau
de chaleur existant pour optimiser l’installation et
bénéficier d’une chaleur moins chère). Le réseau de
chaleur existant couvre donc 25 % des besoins de
chaleur de la ZAC. Pour le froid, des groupes froids
sont installés pour les programmes ayant des besoins
de climatisation.
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Méthodes : potentiel en énergies renouvelables
et programmation des équipements publics
Le ratio du nombre d’enfants / logement en maternelle
et élémentaire dépend de plusieurs facteurs.
La réalité démographique du territoire joue pour partie
sur les ménages qui se positionnent pour occuper un
logement. Pour mémoire, à Créteil, quelques spécificités
ont été relevées :


Une ville avec une sur-représentation du nombre
d’enfants par logement par rapport aux villes
environnantes, donnée qui doit être prise en
compte dans le projet.



Une évolution de la taille des ménages qui a
régulièrement baissé pour se stabiliser autour de
2,5. Une décohabitation qui ne doit donc être prise
en compte qu’à la marge.

Mais les opérations de construction neuve ont une
logique de peuplement qui leur est propre, qui se rapporte
à la typologie des logements (taille des logements) et au
produit (accession ou locatif). L’étude à mener doit donc
procéder par analogie à des opérations comparables
sur le territoire ces dernières décennies. Le rythme de la
commercialisation des logements intervient également
dans la montée en charge des effectifs.
Trois opérations ont pu être analysées : la ZAC des
Sarrazins, son extension et la ZAC de la Pointe du Lac. La
ZAC des Sarrazins a fonctionné avec la programmation
d’un groupe scolaire (celui des Sarrazins), son extension
et la Pointe du Lac en ayant généré un second (celui
d’Aimé Césaire). Il faut donc considérer que l’Extension
des Sarrasins et Pointe du Lac ne forment qu’une seule
opération.

Répartition accession / social dans chaque opération :
L’ensemble Pointe du Lac + Extension des Sarrazins
présente une répartition comparable à celle prévue
sur le Triangle Echât Nord, avec environ 30% de
location sociale. Cette opération présente un retour sur
expérience de 7 ans, récent, qui paraît être un bon point
de comparaison.
Répartition par typologie de logements dans chaque
opération : La répartition typologique des logements est
similaire entre les deux opérations et ne constitue pas
une vraie différence entre les deux programmes. On
considérera que l’Echât retiendra la même répartition
typologique.
Analyse comparative de la typologie des logements
accession / social : Bien que les deux opérations aient
au global une répartition similaire entre les typologies de
logements proposées, le parc de grands logements est
sur-représenté dans le parc social :


La partie des T5 en social est toujours doublée par
rapport aux T5 en accession.



La partie des T2 est toujours très supérieure en
accession par rapport au social. Il existe ainsi un
impact sur le peuplement de la ZAC, les ménages
s’installant dans les logements sociaux ayant
une composition adaptée à la taille du logement
(grands ménages dans de grands logements).
C’est pourquoi la part du social impacte les effectifs
scolaires les premières années.

La courbe d’évolution des effectifs scolarisés année
après année est très différente d’une opération à l’autre.
Cette différence s’explique par la proportion de locatif
social aux Sarrazins (51%), qui entraîne une rapide
montée des effectifs dans un premier temps puis une
descente des effectifs de maternelle, et une stabilisation
des effectifs élémentaires.
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Le graphique sur Pointe du Lac illustre une répartition
probablement similaire à celle de l’opération du
Triangle de l’Echât avec une augmentation rapide des
maternelles (pic au N+3) et des élémentaires pic au N+6
puis une stabilisation et diminution des effectifs à partir
de la 7ème année.
L’opération Pointe du Lac + extension des Sarrazins est
choisie comme opération pour la construction du ratio
par analogie (répartition social / accession et typologie
des logements).
Une courbe identique d’évolution des effectifs peut
donc être retenue pour calculer les effectifs scolaires,
en corrigeant celle-ci des altérations issues de la
particularité de l’opération.
Certains logements n’induisent pas d’effectifs scolaires
comme les résidences universitaires et les EHPAD. Ils
sont donc enlevés du calcul. De même, on considère
que les ménages occupant les T1 n’ont pas d’enfants.
Cette proportion s’élève à 11% du programme total si on
se réfère aux opérations livrées à Créteil. Dans l’absolu,
une partie des T2 pourrait également être décomptée
du calcul, mais la proportion reste complexe à définir.
Tous les T2 sont donc inclus dans le calcul. L’hypothèse
présentée est donc maximaliste.
Deux hypothèses ont été examinées concernant le
nombre d’enfants par classe :


Maternelle : 27 ou 28 enfants par classe.



Élémentaire : 25 à 26 enfants par classe.
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Programmation des équipements publics
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Archéologie : saisine et réponse de la DRAC (2018)
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Compte tenu de sa complexité et des fortes contraintes
qui s’exercent sur le site, le projet de la ZAC du Triangle
de l’Echât a fait l’objet de nombreuses études techniques
préalables. Elles ont eu pour objet d’avoir une parfaite
connaissance du site et de ses contraintes pour pouvoir
adapter au mieux le projet.
L’existence de ces études a été une source
d’informations riches, précises et récentes. Elles ont
grandement facilité l’élaboration de l’étude d’impact, qui
n’a pas rencontré de difficultés particulières.
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Partie 9 : difficultés rencontrées
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L’étude d’impact de la ZAC du Triangle de l’Echât a été
réalisée et actualisée par :

Cette étude a été réalisée sous la responsabilité du
Maître d’ouvrage, Grand Paris Aménagement :

Le projet de la ZAC du Triangle de l’Echât a été conçu
par le groupement de Maîtrise d’oeuvre :

L’Atelier Anne Tessier
9, rue du Four - 56450 St-Armel (nouvelle adresse)



Michel Bournat, Directeur,



Architecture Studio,



Pauline Valiergue, chef de projet,



TUGEC, BET VRD,



Juliette Beziat, chargée d’opération,



Confluences, ingénieurs en écologie urbaine.



Dominique Mauger, assistante de projet,



Anne Tessier - Architecte urbaniste

et de 2019 à 2021 :


Emmanuel Vigroux, responsable d’opération,



Alexandrine Delfosse, chargée d’opération,



Emily Turner, chargée d'opération.

Avec la participation, en AMO, de :


Viviane Penet, Conseil en Aménagement et
Urbanisme.

Avec la participation, en concertation, de la Ville de
Créteil.
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Partie 10 : auteurs de l’étude
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Cette partie doit traiter des éventuelles études de
maîtrise des risques pour les installations nucléaires
de base ou des éventuelles études des dangers
pour les installations classées pour la protection de
l’environnement, dès lors que ces installations à risque
figurent dans le projet envisagé.
Ce n’est pas le cas dans le projet de la ZAC du
Triangle de l’Echât. Cette partie est donc sans objet.
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Partie 11 : maîtrise des risques
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Le projet présenté dans le présent document représente
l’ensemble du programme défini au moment de la
présente étude d’impact.
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Partie 12 :
effets de l’ensemble du programme



PLU de Créteil - 2015 (http://www.ville-creteil.fr/
plan-local-durbanisme)



PLU de Créteil - 2018 (http://www.ville-creteil.fr/
plan-local-durbanisme)



SDRIF 2013-2030 (http://www.driea.ile-de-france.
developpement-durable.gouv.fr/le-schemadirecteur-de-la-region-ile-de-france-r1651.html)



SDAGE
2016-2021
(http://www.eau-seinenormandie.fr/index.php?id=8027)



Bilan d’émission de gaz à effet de serre du projet
d’aménagement du triangle de l’Echât - Lamy
Environnement - 14/10/2016



étude des mobilités douces - Opération
d’aménagement du “Triangle de l’Echât” - EGIS 20/10/2016



Programmation des équipements publics de
l’opération d’aménagement Créteil l’Echât Filigrane - Mise à jour 20 novembre 2015



Volet "air" de l’étude d’impact du projet
d’aménagement du Triangle de l’Echât (94) - Air
Sûr - Ramboll - Octobre 2016



Analyse du potentiel en énergies renouvelables
Opération d’aménagement du Triangle de l’Echât Les EnR - 5 octobre 2016







Qualité des sols : Diagnostic environnemental Investigations de terrain - Étude EVAL Phase
2, prestations A200 de la norme NF X 31-620-2
Site Ministère de la Défense - Créteil Echât
- Créteil (94) - Septembre 2015 		
Site DIRIF et CG - Créteil Echât - Créteil (94) RSK - Novembre 2015



ZAC du Triangle de l’Échât à Créteil - Étude
acoustique - AcousTB - 8 juillet 2016 (actualisée le
29 mai 2019)



Opération immobilière à Créteil L’Echât - Exposition
des bâtiments aux vibrations - AcousTB - 12 juillet
2016

ZAC du Triangle de l’Echât Créteil - Expertise
Faune Flore Diagnostic Automne et Printemps –
Prise en compte de l’écologie dans le projet - Bureau
d’études Verdi - Juin 2015 - Étude actualisée en 2017



Étude électromagnétique ZAC du Triangle de
l’Echât - Simutech UAE - 28 juillet 2016



Porter-à-connaissance - Aléas mouvements de
terrain liés aux anciennes carrières commune de
Créteil - Préfecture du Val-de-Marne - Octobre 2017

Étude urbaine sur le Triangle de l’Echât - Étude
de circulation - Document d’étape V3 - EGIS 23 mars 2015



Étude urbaine sur le triangle de l’Echât - Étude
de circulation - Phase 2 - Scénario 1 – (V0.7)
Fiches carrefours - EGIS - 29 mai 2015



Étude urbaine sur le triangle de l’Echât - Étude
de circulation - Phase 2 - Scénario 2 – (V0.3)
Fiches carrefours - EGIS - 29 mai 2015



Quartier de Créteil l’Echât - Étude géotechnique
préalable - Mission géotechnique G1 PGC - Geolia
4 décembre 2015



Rapport de mission de repérage des enrobés
contenant de l’amiante et HAP avant réalisation
de travaux - Site du Triangle de l’Echât - Ex’Im 14 mars 2016
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Diagnostic environnemental : Investigations de
terrain complémentaires - Étude EVAL Phase 2 RSK Environnement - Janvier 2018



Étude opérationnelle CP1 Hélistation du centre
hospitalier « Henri Mondor » de Créteil - Helipartner 19 mars 2019



ZAC du Triangle de l'Echât - Volet circulation Études Complémentaires – Simulations Dynamiques
EGIS - 20 février 2020



Études de maîtrise d’oeuvre urbaine ZAC du
Triangle de l’Echat à Créteil - Faisabilité du groupe
scolaire lot 8 ouest - 14 classes - Groupement
Architecture Studio - 8 janvier 2018



Mise à jour du volet qualité de l’air sur les
équipements sensibles du projet - Ramboll - Ispira V3 - 6 juin 2019



ZAC du Triangle de l'Echât - Étude de stationnement MIC - 2 septembre 2020



Programmation des équipements publics de l’opération
d’aménagement Créteil l’Echât - Mise à jour suite à la
définition du calendrier des livraisons de logements et
nouveaux scénarios - Filigrane - 3 avril 2019



Plan de circulation phase travaux de la ZAC du
Triangle de l’Echât - Rapport des études de trafic EGIS - 27 octobre 2020



ZAC du Triangle de l'Échât à Créteil - Étude
acoustique - MAJ Groupe Scolaire et impact de
l’hélistation - AcousTB - 17 février 2021



Note complémentaire du bureau d’étude Ramboll
relative à la qualité de l’air aux abords des
équipements sensibles - Phase projet - Février
2021



Projet d’implantation du groupe scolaire : analyse
multicritères - RSK - Février 2018



Étude géotechnique mission G1 PGC - Geolia Février 2018





Dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau Sépia Conseils - Mai 2018

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires
(EQRS) – LOT 8A - RSK Environnement - Mai 2019





Programmation des équipements publics de
l’opération d’aménagement Créteil l’Echat estimation des besoins en accueil petite enfance Filigrane - 20 août 2018

Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires
(EQRS) – LOT 9 - RSK Environnement - Juin 2019





Étude de maîtrise d’oeuvre urbaine de la ZAC Plan général d’aménagement et CPAUPE Groupement Architecture Studio - 10 octobre 2018

Cahier de prescriptions architecturales, urbaines,
paysagères et environnementales (cpaupe)
de la ZAC du Triangle de l'Echât - Groupement
Architecture Studio - 11 juillet 2019



Étude aéraulique sur la ZAC du Triangle de l’Echât ELAN - 9 novembre 2018



Étude d’ensoleillement sur la ZAC du Triangle de
l’Echât - ELAN - 6 décembre 2018



Étude géotechnique mission G2 AVP - En.Om.Fra Novembre - décembre 2018
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Bibliographie

A

D

ADEME Agence Nationale pour le Développement de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Ae
Autorité environnementale
AEP
Alimentation en Eau Potable
Agence des espaces verts
AEV
AFTRP Agence Foncière et Technique de la Région
Parisienne (devenue Grand Paris Aménagement)
AVAP
Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine
Arrêté préfectoral de protection de biotope
APPB

dB
DCE
DDE
DDM
DDRM
DIB
DIREN
DIS
DPENS
DRAC
DRIEE

B
BASIAS Base des Anciens Sites Industriels et Activités de
Service
BASOL Base de données des sites et sols pollués
appelant une action des pouvoirs publics
BT/BP
Basse Tension / Pression
Bâtiment et Travaux Publics
BTP
BRGM Bureau des Recherches Géologiques et Minières

C
CAE2
Communauté d’agglomération Europ’Essonne
CB
Corine Biotope
CBNBP Conservatoire botanique national du Bassin
parisien
CCI
Chambre du Commerce et de l’Industrie
CDGT
Carte de Destinati des différentes du Territoire
CDT
Contrat de développement Territorial
CESO
Centre Essonne Seine Orge
CG
Conseil départemental
CO
Monoxyde de carbone
CO2
Dioxyde de carbone
Composées Organiques Volatils
COV
CRIF
Conseil Régional d’Île-de-France
CRPS
Chambre Régionale de la propriété forestière
CRPS
Commission Régionale du Patrimoine et des Sites

DUP

Décibel
Directive Cadre de l’Eau
Direction départementale de l’équipement
Déchets Dangereux des Ménages
Dossier Départemental des Risques Majeurs
Déchets Industriels Banals
Direction Régionale de l’Environnement
Déchets Industriels Spéciaux
Droit de préemption des espaces naturels sensibles
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Énergie
Déclaration d’Utilité Publique

EU

Eau Chaude Sanitaire
Énergie renouvelable
Espace Naturel Sensible
Eaux pluviales
Établissement Public à caractère Industriel et
Commercial
Eaux usées

G
GES

IDF
IGN
INRAP
INSEE

Institut d’Aménagement Urbain
Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement
Île-de-France
Institut Géographique National
Institut National de Recherche en Archéologie
Préventive
Institut National de la Statistique et des Études
Économiques

K
KiloVolt

L
Lden

Level day evening night

M
MH
MT/MP

Gaz à Effet de Serre

N

Hectare
Habitant
Haute pression
Heure de Pointe du Matin
Heure de Pointe du Soir
Haute Qualité Environnementale

O

H
ha
hab.
HP
HPM
HPS
HQE

IAU
ICPE

KV

E
ECS
EnR
ENS
EP
EPIC

I

NCE
N2 O
NGF
NOx
NO2

O3
OIN
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Monuments Historique
Moyenne Tension / Pression

Nord-Centre Essonne
Protoxyde d’Azote
Nivellement Général de France
Oxydes d’azote
Dioxyde d’azote

Ozone
Opération d’intérêt national
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Glossaire
S

U

PAC
PADD

SAFER

UV
UVP

Pompe à chaleur
Projet d’Aménagement et de Développement
Durable
Plomb
Pb
PDIF
Périmètres départementaux d’intervention
foncière
PDIPR Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnées
Plan de Déplacements Urbains
PDU
PDUIF Plan de Déplacement Urbain de la Région Ilede-France
PERI
Plan d’exposition au risque inondation
Petite et moyenne entreprise
PME
PMI
Petite et moyenne industrie
PRIF
Périmètre Régional d’Intervention Foncière
PL
Poids Lourds
PLD
Plan Local de Déplacement
Plan Local de l’Habitat
PLH
PLU
Plan Local d’Urbanisme
Pm
Particules
PPA
Plan de Protection de l’Atmosphère
Plan de Prévention des Bruit dans
PPBE
l’Environnement
PPRI
Plan de Prévention des Risques Inondation
PREDMA Plan Régional d’Elimination Des Déchets
Ménagers et Assimilés
PRQA
Plan Régional de la Qualité de l’Air

Société
d’Aménagement
Foncier
et
d’Établissement Rural
Schéma d’Aménagement et de Gestion des
SAGE
Eaux
SAU
Surface Agricole Utile
SCoT
Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux
SDENS Schéma Département des Espaces Naturels
Sensibles
SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SDL
Schéma directeur local
Schéma de développement territorial
SDT
SP
Surface Hors OEuvre Nette
SIAHVY Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement
de la Vallée de l’Yvette
SIEP
Syndicat mixte d’étude et de programmation
SIREDOM Syndicat Intercommunal de Revalorisation
et Élimination des Déchets et Ordures
Ménagères
SIVOA Syndicat mIxte de la Vallée de l’Orge Aval
Surface minimal d’installation
SMI
SO2
Dioxyde de soufre
SP
Surface de Plancher
SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie
SRCE
Schéma Régional de Cohérence Écologique
Solidarité et Renouvellement Urbains
SRU

R

T

RD
RER
RGP
RN
RT 2012

Route Départementale
Réseau Express Régional
Recensement Général de la Population
Route Nationale
Réglementation Thermique 2012

TC
TCSP
TGV
TIM
TMD
TTME

Ultra-Violet
Unité Véhicule Particulier

V
Véh.
VL
VSB

Véhicule
Véhicules Légers
Vallée scientifique de la Bièvre

Z
ZA
ZAC
ZDE
ZNAPF

Zone d’Activités
Zone d’Aménagement Concerté
Zone de développement de l’éolien
Zone de protection naturelle, agricole et
forestière
Naturelle
d’Intérêt
Écologique,
ZNIEFF Zone
Faunistique et Floristique
ZPPAUP Zone
de
Protection
du
Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager
ZPS
Zone de Protection Spéciale
ZSC
Zone Spéciale de Conservation

Transport en commun
Transport en commun en site propre
Train à Grande Vitesse
Territoire d’intérêt Métropolitain
Transport de Matières Dangereuses
Tram Train Massy-Evry
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Partie 8
Annexes
1 : Méthodes
le projet utilisées
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